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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,569,095  Date de production 2012-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forbo Financial Services AG, Lindenstrasse 8, 
6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOBELT
Produits

 Classe 07
Machines pour le travail des métaux et outils pour le travail des métaux, machines de chargement 
et de déchargement, nommément machines-outils et machinerie de transport pour fermes; 
transporteurs à courroie et transporteurs à bande pour fermes; courroies de transmission, 
courroies mécaniques et courroies de transmission, rubans pour machines et moteurs pour fermes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 septembre 2011, demande no: 60525/2011 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 19 septembre 2011 sous le No. 621714 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=1569095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,615,238  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Gestion Privée Dundee Goodman
SERVICES

Classe 36
Services de gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et 
administration de fonds communs de placement, de fonds de placement, d'actifs de tiers, de 
placements ouvrant droit à une aide fiscale, de biens immobiliers, d'éléments d'actif en ressources 
naturelles ainsi que d'actifs et de placements exclusifs; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; administration de polices 
d'assurance vie, d'assurance de décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services bancaires, financiers et de planification successorale; services de marchés financiers, 
nommément services de placements bancaires et prise ferme pour la vente de valeurs mobilières 
au public, services de conseil en placements privés ou non concernant les fusions et les 
acquisitions, les dessaisissements, la restructuration et les admissions en bourse, services de 
vente et d'opérations institutionnelles, nommément vente, achat et échange de capitaux propres, 
de titres liés aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services d'analyse financière, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, gazières et minières; services 
bancaires d'investissement et de capital d'investissement privé ayant trait aux ressources et à 
l'immobilier.

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=1615238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,643,861  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Honest Company, Inc., 2700 Pennsylvania 
Ave., Suite No. 1200, Santa Monica, Ca., 
90404, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HONEST CO. THE HONEST CO.

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
(1) Nettoyants tout usage; assouplissant en feuilles antistatiques; bain moussant pour bébés; 
revitalisant pour bébés; savon à mains pour bébés; lotion pour bébés; huile pour bébés; 
shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; lotion pour le corps; huile pour le corps; savon 
liquide pour le corps; nettoyants en vaporisateur, nommément nettoyants multisurfaces et 
nettoyants pour surfaces de salle de bain, toilettes, planchers, verre et fenêtres; détersifs, 
nommément détergents pour lave-vaisselle et détergents à vaisselle; assouplissants à lessive; 
lotions pour le visage et le corps; lotion pour le visage; hydratant pour le visage avec FPS; savon 
liquide pour fruits et légumes; fixatifs; savons à mains; détergent à lessive; savon à lessive; baume 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643861&extension=00
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à lèvres; savon liquide; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps; crème pour l'érythème fessier; agents de rinçage pour lave-vaisselle; 
savons pour bébés; savons de soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; 
détachants; écran solaire en crème; pain de savon; nettoyant pour planchers et fenêtres; 
démaquillant; dentifrice.

(2) Insectifuge en vaporisateur; gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; couches pour 
bébés; couches jetables pour bébés; insectifuges; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; 
produits de massage à usage médical et thérapeutique, nommément onguents à appliquer sur la 
peau de la poitrine pour obtenir un effet apaisant et favoriser la respiration libre et baumes 
réparateurs de soins de la peau pour le traitement de la peau sensible et irritée; vitamines.

(3) Déodorants et antisudorifiques; bain de bouche; crème pour les mamelons; parfums 
d'ambiance.

(4) Désodorisant.

(5) Serviettes hygiéniques; serviettes et tampons hygiéniques.

(6) Préparation pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,713,234 en liaison avec les produits 
(2), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,739,475 en liaison avec les 
produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,809,061 en 
liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5,271,406 en 
liaison avec les produits (5)
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  N  de la demandeo 1,648,313  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purdue Research Foundation, an Indiana non-
profit corporation, 1281 Win Hentschel Blvd., 
West Lafayette, Indiana, 47906, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELDCHECK
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile donnant accès à un registre et à une base de 
données en ligne de cultures spéciales sensibles aux pesticides ainsi que d'endroits 
cartographiés, de producteurs agricoles, d'épandeurs et de lieux connexes qui peuvent être 
utilisés par les épandeurs et les intendants des terres agricoles dans leurs activités d'intendance 
continue pour prévenir et gérer les effets négatifs de l'épandage de pesticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/914,
321 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2018 sous le 
No. 5,520,243 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=1648313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,650,730  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RH US, LLC, 15 Koch Road, Corte Madera, 
California 94925, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RH
Produits
Mobilier, nommément tables, chaises, canapés, bancs, bibliothèques, lits, tables de nuit, 
commodes, coffres, bureaux, armoires, mobilier d'extérieur et matelas; étagères; cadres pour 
photos; miroirs, quincaillerie de tentures.

SERVICES
Services de magasin de détail, de vente par catalogue, de vente par correspondance et de vente 
au détail en ligne dans les domaines des tissus, du mobilier, de l'éclairage, des articles de 
décoration pour la maison, des articles de cuisine, des articles de salle de bain et des arts.

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=1650730&extension=00


  1,663,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 11

  N  de la demandeo 1,663,807  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelmorex Communications Inc., 2655 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7W1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WEATHER NETWORK
Produits
(1) Applications mobiles et logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information dans 
les domaines des prévisions météorologiques, de la météo et de l'information ayant trait à la 
météo, de l'information ayant trait au voyage, à la circulation et aux transports, des bulletins 
routiers, de ski, sur la qualité de l'air, sur les rayonnements ultraviolets et environnementaux, de 
l'information maritime et des prévisions maritimes locales, de l'information sur le pollen et des 
prévisions locales sur le pollen, de l'information sur la grippe et des prévisions locales sur la 
grippe, de l'information sur les insectes et des prévisions locales sur les insectes, ainsi que de 
l'information sur les pelouses et les jardins.

(2) Publications en ligne présentant des nouvelles, de l'information et des commentaires dans le 
domaine de la météo.

(3) Navigateurs pour téléviseurs interactifs et connectés, nommément logiciels pour la recherche, 
la compilation, l'indexation et l'organisation d'information ainsi qu'applications logicielles de 
prévisions météorologiques, de renseignements et de bulletins météorologiques, de nouvelles, 
d'information et de bulletins météorologiques et environnementaux, ainsi que d'information et de 
reportages sur le voyage et la circulation.

SERVICES
(1) Services de prévisions météorologiques et communication de bulletins météorologiques.

(2) Exploitation d'un service de télédiffusion offrant des prévisions météorologiques, des 
renseignements et des bulletins météorologiques, des nouvelles, de l'information et des bulletins 
météorologiques et environnementaux, ainsi que de l'information et des reportages sur le voyage 
et la circulation.

(3) Offre aux clients de prévisions météorologiques, de renseignements météorologiques et de 
renseignements relatifs à la météo.

(4) Diffusion de prévisions météorologiques sur Internet.

(5) Offre de cartes météorologiques pour les journaux et d'autres publications.

(6) Offre de prévisions météorologiques, de renseignements météorologiques ainsi que de 
nouvelles, d'information, de bulletins et de prévisions météorologiques et environnementaux sur 
Internet, par des éditeurs en ligne, par courriel et par des services sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663807&extension=00
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(7) Offre d'un service météorologique qui fournit des prévisions météorologiques et des prévisions 
météorologiques locales.

(8) Diffusion d'information sur les alertes météorologiques et d'alertes météorologiques locales.

(9) Offre d'information sur la circulation, de cartes géographiques contenant de l'information sur la 
circulation, de données présentant des renseignements sur des entraves prévues qui peuvent 
nuire à la circulation, comme des fermetures de routes prévues, ainsi que des renseignements 
particuliers sur des entraves imprévues qui peuvent nuire à la circulation, comme des accidents, la 
présence de la police, des incendies ou d'autres fermetures routières par les services d'urgence, 
ou bien des dommages ou des blocages routiers imprévus.

(10) Diffusion d'information maritime et de prévisions maritimes locales, d'information sur le pollen 
et de prévisions polliniques locales, d'information sur la grippe et de prévisions locales sur la 
grippe, d'information et de prévisions locales sur les insectes, d'information, de guides et de 
conseils de voyage, ainsi que d'information sur les pelouses et les jardins.

(11) Offre d'un code HTML à insérer dans le code source de la page Web d'un abonné pour 
permettre l'affichage des conditions météorologiques actuelles sur cette page Web et de fournir à 
cet abonné les conditions météorologiques actuelles par Internet.

(12) Services d'information sur le voyage et le transport sur Internet, par courriel sur Internet aux 
abonnés, par des applications mobiles et par des services de messagerie textuelle (SMS), ainsi 
que par télédiffusion.

(13) Offre d'émissions de télévision et d'émissions vidéo comprenant la météo, des 
renseignements météorologiques, des nouvelles, des renseignements de voyage et des opinions 
à la télévision, par câble, par diffusion, par satellite et par téléphone.

(14) Services de télévision interactive et connectée, nommément transmission d'information dans 
les domaines des prévisions météorologiques, de l'information et des bulletins météorologiques, 
des nouvelles météorologiques et environnementales, de l'information et des bulletins sur le 
climat, ainsi que de l'information et des reportages sur le voyage et la circulation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services (1), (2); 
1989 en liaison avec les services (13); 01 mai 1990 en liaison avec les services (3); 1997 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4), (5), (7); 2003 en liaison avec les 
services (11); 2005 en liaison avec les services (6), (8); 2006 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (10); 2011 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services 
(14); 2012 en liaison avec les services (9), (12). Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,670,948  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OENON HOLDINGS, INC., 6-2-10 Ginza, 
Chuo-ku, 104-0061, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OENON

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant

Produits
Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication et le 
traitement industriel d'aliments, de boissons et de cosmétiques; produits chimiques agricoles, 
produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication et le 
traitement industriel de produits pharmaceutiques; protéines pour la consommation animale, 
protéines pour utilisation comme additif alimentaire, protéines utilisées comme agents de 
remplissage, enzymes pour utilisation comme antioxydants; enzymes pour l'industrie 
pharmaceutique; enzymes et préparations d'enzymes pour l'industrie des aliments et des 
boissons; additif alimentaire, nommément préparation en poudre à base de lactase; supplément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670948&extension=00
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alimentaire, nommément lactase; supplément alimentaire, nommément lactase; lactase et lactose 
pour l'industrie pharmaceutique; enzymes et préparations d'enzymes pour l'industrie des aliments 
et des boissons ainsi que l'industrie pharmaceutique; préparations d'enzymes pour l'industrie de 
l'alcool; préparations d'enzymes pour utilisation comme antioxydants; enzymes de lactase et 
préparations d'enzymes de lactase pour l'industrie des aliments et des boissons ainsi que 
l'industrie pharmaceutique; enzymes de lactose et préparations d'enzymes de lactose pour 
l'industrie des aliments et des boissons ainsi que l'industrie pharmaceutique; lactase pour 
l'industrie de la fabrication des aliments et des boissons; lactose pour l'industrie de la fabrication 
des aliments et des boissons; préparations de lactase pour l'industrie pharmaceutique; 
préparations de lactase pour l'industrie de la fabrication des aliments et des boissons; enzyme 
pour l'hydrolyse du lactose (lactase); préparations de lactase pour dégrader le lactose dans le lait 
et les produits laitiers et dans les matières premières pour les produits alimentaires à base de lait 
et de produits laitiers; produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la 
fabrication et le traitement industriel de suppléments alimentaires santé, de cosmétiques et de 
produits pharmaceutiques; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques, nommément édulcorants 
artificiels; alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques; alcool pour l'industrie, 
nommément produits chimiques pour la fabrication et le traitement industriel de suppléments 
alimentaires santé et de cosmétiques; alcool pour l'industrie pharmaceutique; alcool à friction, 
alcool à usage topique, alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques; éthanol de 
biomasse (éthanol à base de maïs fermenté et distillé); autre éthanol (alcool éthylique); enzymes 
de dégradation de fibres végétales pour l'industrie des aliments et des boissons ainsi que 
l'industrie pharmaceutique; agents de clarification et de conservation de la bière; clarifiants pour 
filtrer le saké; produits de conservation pour contrôler et préserver la qualité des boissons 
alcoolisées; agents de clarification et de conservation du saké; produits chimiques pour la 
fermentation du vin; ferments pour la fabrication et le traitement industriel d'aliments, de boissons 
et de produits pharmaceutiques; acide tartrique; gluten pour l'industrie alimentaire; caséine pour 
l'industrie alimentaire; farine et fécule de maïs à usage industriel; farine et fécule de maïs pour 
l'industrie pharmaceutique; farine et fécule de maïs pour l'industrie de la fabrication des aliments et 
des boissons; ferments laitiers pour l'industrie alimentaire; ferments laitiers à usage 
pharmaceutique et à usage chimique; engrais à base d'enzymes; engrais; produits pour réguler la 
croissance des plantes; enzyme pour l'hydrolyse du lactose (lactase); préparations de lactase pour 
dégrader le lactose dans le lait et les produits laitiers et dans les matières premières pour les 
produits alimentaires à base de lait et de produits laitiers; préparations à base d'enzymes de 
lactase à mélanger à des produits alimentaires; glucose-isomérase pour la fabrication de sirop de 
maïs à haute teneur en fructose et pour la saccharification de l'amidon; enzyme de transformation 
de l'amidon (glycogène 6-glucanohydrolase); enzyme de transformation de fibres alimentaires 
(cellulase) pour la transformation de céréales, de légumes et de fruits; inulinase pour la fabrication 
d'inulo-oligosaccharides; cellulase pour la transformation de matières textiles et de pâte à papier; 
enzymes et préparations d'enzymes à utiliser dans des cultures de cellules et de tissus animaux 
pour utilisation en laboratoire; enzymes et préparations d'enzymes à utiliser dans des cultures de 
cellules et de tissus animaux à usage médical; enzymes et préparations d'enzymes à utiliser dans 
des cultures de cellules et de tissus animaux pour la nourriture pour animaux; enzyme d'arabinose 
pour l'industrie alimentaire; enzyme de mutase pour l'industrie alimentaire; enzymes et 
préparations enzymatiques à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique; produits chimiques 
pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication et le traitement industriel de 
produits pharmaceutiques; produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques 
pour la fabrication et le traitement industriel de médicaments, notamment pour les humains et les 
animaux.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,672,096  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avedro, Inc., 230 Third Avenue, Waltham, MA 
02451, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXL
SERVICES
Chirurgie de la vue, nommément chirurgie oculaire; traitement de troubles et de maladies 
oculaires, nommément intervention utilisant un agent de réticulation et une énergie d'activation de 
réticulation pour modifier la forme de la cornée sans incisions, à des fins de correction réfractive 
avec réticulation uniquement; services médicaux, nommément intervention combinant l'utilisation 
de gouttes de riboflavine et de rayons UVA pour modifier la forme de la cornée sans incisions, à 
des fins de correction réfractive avec réticulation uniquement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2013, demande no: 86
/140,154 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=1672096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,674,812  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc., (Delaware Corporation), 
One Market Street Suite 300, San Francisco, 
CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALESFORCE1
Produits
Programmes informatiques téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'obtention, le 
stockage, l'organisation, la gestion, le suivi, la surveillance, l'analyse et la communication 
d'information et de données d'analytique d'entreprise dans les domaines des affaires, du 
marketing, de la promotion, de la vente, du service, de l'information sur les clients, de la gestion 
des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes, de la gestion des médias sociaux et de la 
publication ainsi que de l'efficacité des employés; programmes informatiques téléchargeables pour 
téléphones et appareils mobiles pour la gestion de bases de données et pour le stockage 
électronique de données dans les domaines des affaires, de l'analytique d'entreprise, du 
marketing, de la promotion, de la vente, du service, de l'information sur les clients, de la gestion 
des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes, de la gestion des médias sociaux et de la 
publication ainsi que de l'efficacité des employés; programmes informatiques téléchargeables pour 
utilisation comme outils de développement de logiciels pour la création d'applications Internet 
mobiles, d'applications Web, de sites Web et d'interfaces clients; programmes informatiques 
téléchargeables pour le développement de sites Web; programmes informatiques téléchargeables 
pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); programmes informatiques téléchargeables 
pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; 
programmes informatiques téléchargeables, nommément logiciels d'application permettant au 
personnel de vente et de services sur le terrain de mettre à jour et de recevoir des données 
stockées dans des bases de données d'entreprise en temps réel au moyen d'un appareil mobile, 
avec intégration totale des fonctions téléphoniques avec le téléphone et les composants logiciels 
de l'appareil mobile; programmes informatiques téléchargeables de gestion de bases de données 
pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des transactions 
permettant de téléverser des données de transaction, d'offrir des analyses statistiques et de 
produire des avis et des rapports; programmes informatiques téléchargeables offrant des 
renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information 
provenant de plusieurs bases de données et en la présentant dans une interface utilisateur 
conviviale; programmes informatiques téléchargeables pour l'offre d'analyse de données, 
d'analytique d'entreprise, de renseignement d'affaires, ainsi que pour la collecte et l'analyse de 
données; programmes informatiques téléchargeables pour la création et l'offre de bases de 
données pour la compilation de données, de données sur les clients et des interactions avec les 
clients permettant aux spécialistes du marketing de planifier, d'optimiser et de personnaliser les 
communications avec les clients tout au long du cycle de vie de marketing, de vente et de service; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674812&extension=00
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programmes informatiques téléchargeables pour la récupération, le suivi, l'analyse, la vérification, 
la mesure et la gestion de données, de données sur les clients et des interactions avec les clients; 
programmes informatiques téléchargeables pour la récupération, le suivi, l'analyse, la vérification, 
la mesure et la gestion de données, de données sur les clients et des interactions avec les clients 
dans les domaines du marketing, de la vente et du service; programmes logiciels téléchargeables 
enregistrés sur des supports de données pour la récupération, le suivi, l'analyse, la vérification, la 
mesure et la gestion de données provenant de réseaux informatiques et d'Internet dans les 
domaines du marketing, de la vente et de service; programmes informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour l'offre 
d'analyse de données, d'analytique d'entreprise, de renseignements d'affaires ainsi que pour la 
collecte et l'analyse de données; programmes informatiques téléchargeables enregistrés sur des 
supports de données pour la numérisation, l'affichage, le traitement, la mesure et la sortie de 
données sur des réseaux informatiques, sur Internet ainsi que sur des terminaux et des appareils 
mobiles dans les domaines du marketing, de la vente, du service, de l'analytique d'entreprise, de 
l'analyse de données et du renseignement d'affaires; programmes informatiques téléchargeables 
pour la création de code pouvant être intégré à des sites Web à des fins de création, de 
personnalisation, de déploiement, de planification, de suivi, d'analyse, de vérification, de mesure et 
de gestion de contenu en ligne sur des sites Web d'utilisateurs, des sites Web de réseautage 
social et d'autres forums en ligne; programmes informatiques téléchargeables pour le 
développement, le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; 
programmes d'exploitation enregistrés.

SERVICES
(1) Services d'étude et d'analyse de marché; mise à jour de publicités pour des tiers; marketing 
pour des tiers, nommément services d'analyse de données de marketing pour entreprises, sites 
Web d'entreprise et sites mobiles; services de marketing pour des tiers, nommément 
développement de contenu de marketing, placement média, stratégie et gestion de marketing, 
consultation en stratégie de médias sociaux et gestion de communautés de médias sociaux; 
études de marketing; recherche en marketing; organisation et tenue d'expositions et de salons 
commerciaux pour des tiers à des fins industrielles, commerciales et publicitaires; services de 
gestion des affaires; services de conseil dans le domaine de la publicité et du marketing; 
consultation en gestion et en organisation des affaires, notamment élaboration de concepts 
d'affaires; services de conseil et de consultation en gestion des affaires; services de consultation 
et de conseil en marketing d'entreprise; services de consultation et de conseil en affaires, 
nommément services de planification stratégique; services de consultation en affaires pour des 
tiers dans les domaines de l'engagement de la clientèle et des interactions avec la clientèle sur 
Internet et dans d'autres médias; services de consultation et de conseil en affaires dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la planification d'entreprise, de l'analyse commerciale, de 
l'organisation des affaires, des activités commerciales, de la publicité, du marketing, de la vente et 
du service; préparation de contrats d'achat et de vente de produits pour des tiers; recherche 
commerciale pour des tiers dans des fichiers informatiques, dans des bases de données, sur 
Internet et sur des réseaux informatiques dans le domaine des affaires et concernant des offres de 
produits et de services; maintenance et compilation de données et d'information dans des bases 
de données; maintenance et compilation de données et d'information dans des bases de données 
d'information concernant la vente, le service et le marketing; compilation de données et 
d'information dans des bases de données à des fins commerciales; compilation de données et 
d'information dans des bases de données dans les domaines du marketing, de la vente et du 
service; systématisation de données dans des bases de données à des fins commerciales; 
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systématisation de données dans des bases de données dans les domaines du marketing, de la 
vente et du service; gestion informatisée de fichiers; compilation de statistiques; compilation de 
statistiques à des fins commerciales; gestion, indexation et compilation de bases de données à 
des fins commerciales; compilation de données, notamment de données d'images, audio et vidéo 
dans des bases de données à des fins commerciales; enquêtes sur l'attachement à la marque et 
les communications en ligne, nommément services d'évaluation de marques, en l'occurrence 
gestion, analyse et examen du contenu de marque et de la force de l'attachement à la marque en 
ligne dans les sites Web de réseautage social et les réseaux sociaux et production de rapports 
connexes.

(2) Publication d'imprimés, de livres, de journaux et de périodiques à des fins autres que 
publicitaires dans les domaines de la gestion des affaires, du marketing, de la vente et du service 
à la clientèle; publication de journaux, de périodiques et de livres ainsi que d'imprimés 
pédagogiques et informatifs à des fins autres que publicitaires, en version électronique et sur 
Internet dans les domaines de la gestion des affaires, du marketing, de la vente et du service à la 
clientèle; éditique; publication en ligne d'imprimés à des fins autres que publicitaires dans les 
domaines de la gestion des affaires, du marketing, de la vente et du service à la clientèle; édition 
de sites Web mobiles; information éducative dans les domaines de la gestion des affaires, du 
marketing, de la vente et du service à la clientèle; examens pédagogiques dans les domaines de 
la gestion des affaires, du marketing, de la vente et du service à la clientèle; formation pratique 
dans les domaines de la gestion des affaires, du marketing, de la vente et du service à la clientèle; 
formation pratique dans les domaines de la gestion des affaires, du marketing, de la vente et du 
service à la clientèle; recyclage professionnel dans les domaines de la gestion des affaires, du 
marketing, de la vente et du service.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément conception de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'applications logicielles pour des tiers; services scientifiques et 
technologiques, en l'occurrence services de consultation technique dans les domaines de la 
gestion de données, de l'analyse de données et de l'analyse de renseignements d'affaires; 
services scientifiques et technologiques, en l'occurrence services d'analyse de données 
techniques, nommément service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide de 
logiciels propriétaires servant à évaluer, à analyser et à recueillir des données dans les domaines 
des affaires, du marketing, de la vente et du service à la clientèle; développement de logiciels 
dans le domaine des applications mobiles; consultation en logiciels; consultation en logiciels dans 
les domaines de la gestion de données, de l'analyse de données et de l'analyse de 
renseignements d'affaires; conception et analyse de systèmes informatiques pour la publication 
d'images, de liens, de vidéos, de texte et d'autre contenu de marque, pour la récupération, le tri, le 
filtrage et la modération de contenu créé par les utilisateurs et de communications en ligne, pour la 
gestion du contenu de marque sur les sites Web de réseautage social et les réseaux sociaux ainsi 
que pour l'analyse, la mesure et la gestion de la force de l'attachement à la marque; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; location de logiciels; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'analyse de données, l'analytique d'entreprise, le renseignement d'affaires 
ainsi que la collecte et l'analyse de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels, 
en l'occurrence outils de développement de logiciels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels, en l'occurrence base de données pour la compilation de données, de données sur les 
clients et d'interactions avec les clients pour permettre aux spécialistes du marketing de planifier, 
de personnaliser, d'optimiser et d'adapter les communications avec les clients tout au long du 
cycle de vie de marketing, de vente et de service; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
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logiciels pour la récupération, le suivi, l'analyse, la vérification, la mesure et la gestion de données, 
de données sur les clients et d'interactions avec les clients; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la récupération, le suivi, l'analyse, la vérification, la mesure et la gestion de 
données, de données sur les clients et d'interactions avec les clients dans les domaines du 
marketing, de la vente et du service à la clientèle; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour permettre aux spécialistes du marketing de planifier, de personnaliser, d'optimiser, 
de surveiller, d'analyser et de mesurer les interactions avec les clients à l'échelle des divers 
canaux et appareils; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour permettre aux 
spécialistes du marketing de planifier, de personnaliser, d'optimiser, de surveiller, d'analyser et de 
mesurer les interactions avec la clientèle à l'échelle des médias sociaux, des systèmes de gestion 
des relations avec la clientèle (GRC), des systèmes de point de vente, de l'analytique Web, des 
publications Web, des courriels et des appareils mobiles; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'optimisation de sites Web pour des tiers à des fins de marketing; recherche 
technique dans les domaines de la gestion des affaires, du marketing et de l'analyse de données; 
services de consultation en technologies de l'information dans le domaine de l'offre de logiciels et 
d'applications non téléchargeables en ligne; installation de logiciels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création de code pouvant être intégré à des sites Web, pour la création, la 
personnalisation, la diffusion, la planification, le suivi, l'analyse et la gestion de contenu en ligne 
sur les sites Web d'utilisateurs, les sites Web de réseautage social et d'autres forums en ligne 
ainsi que pour l'analyse, la surveillance et la gestion de la force de l'attachement à la marque de 
tiers; location de serveurs Web; surveillance de sites de réseaux sociaux et de contenu en ligne 
pour des tiers pour la surveillance, l'analyse et la vérification du contenu de marque et de la force 
de l'attachement à la marque en ligne dans les sites Web de réseautage social et les réseaux 
sociaux et production de rapports connexes.

(4) Services de réseautage social en ligne pour les entreprises et les particuliers offerts par un 
réseau de communication mondial; services de réseautage social en ligne dans les domaines de 
l'analytique d'entreprise, de la vente et du service; octroi de licences d'utilisation de systèmes 
informatiques et de logiciels; services de réseautage social en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) 30 octobre 2013, demande no: 1277840 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,674,814  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc., (DELAWARE 
CORPORATION), The Landmark @ One 
Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 
94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALESFORCE1

Produits
Programmes informatiques téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'obtention, le 
stockage, l'organisation, la gestion, le suivi, la surveillance, l'analyse et la communication 
d'information et de données d'analytique d'entreprise dans les domaines des affaires, du 
marketing, de la promotion, de la vente, du service, de l'information sur les clients, de la gestion 
des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes, de la gestion des médias sociaux et de la 
publication ainsi que de l'efficacité des employés; programmes informatiques téléchargeables pour 
téléphones et appareils mobiles pour la gestion de bases de données et pour le stockage 
électronique de données dans les domaines des affaires, de l'analytique d'entreprise, du 
marketing, de la promotion, de la vente, du service, de l'information sur les clients, de la gestion 
des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes, de la gestion des médias sociaux et de la 
publication ainsi que de l'efficacité des employés; programmes informatiques téléchargeables pour 
utilisation comme outils de développement de logiciels pour la création d'applications Internet 
mobiles, d'applications Web, de sites Web et d'interfaces clients; programmes informatiques 
téléchargeables pour le développement de sites Web; programmes informatiques téléchargeables 
pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); programmes informatiques téléchargeables 
pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; 
programmes informatiques téléchargeables, nommément logiciels d'application permettant au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674814&extension=00


  1,674,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 22

personnel de vente et de services sur le terrain de mettre à jour et de recevoir des données 
stockées dans des bases de données d'entreprise en temps réel au moyen d'un appareil mobile, 
avec intégration totale des fonctions téléphoniques avec le téléphone et les composants logiciels 
de l'appareil mobile; programmes informatiques téléchargeables de gestion de bases de données 
pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des transactions 
permettant de téléverser des données de transaction, d'offrir des analyses statistiques et de 
produire des avis et des rapports; programmes informatiques téléchargeables offrant des 
renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information 
provenant de plusieurs bases de données et en la présentant dans une interface utilisateur 
conviviale; programmes informatiques téléchargeables pour l'offre d'analyse de données, 
d'analytique d'entreprise, de renseignement d'affaires, ainsi que pour la collecte et l'analyse de 
données; programmes informatiques téléchargeables pour la création et l'offre de bases de 
données pour la compilation de données, de données sur les clients et des interactions avec les 
clients permettant aux spécialistes du marketing de planifier, d'optimiser et de personnaliser les 
communications avec les clients tout au long du cycle de vie de marketing, de vente et de service; 
programmes informatiques téléchargeables pour la récupération, le suivi, l'analyse, la vérification, 
la mesure et la gestion de données, de données sur les clients et des interactions avec les clients; 
programmes informatiques téléchargeables pour la récupération, le suivi, l'analyse, la vérification, 
la mesure et la gestion de données, de données sur les clients et des interactions avec les clients 
dans les domaines du marketing, de la vente et du service; programmes logiciels téléchargeables 
enregistrés sur des supports de données pour la récupération, le suivi, l'analyse, la vérification, la 
mesure et la gestion de données provenant de réseaux informatiques et d'Internet dans les 
domaines du marketing, de la vente et de service; programmes informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour l'offre 
d'analyse de données, d'analytique d'entreprise, de renseignements d'affaires ainsi que pour la 
collecte et l'analyse de données; programmes informatiques téléchargeables enregistrés sur des 
supports de données pour la numérisation, l'affichage, le traitement, la mesure et la sortie de 
données sur des réseaux informatiques, sur Internet ainsi que sur des terminaux et des appareils 
mobiles dans les domaines du marketing, de la vente, du service, de l'analytique d'entreprise, de 
l'analyse de données et du renseignement d'affaires; programmes informatiques téléchargeables 
pour la création de code pouvant être intégré à des sites Web à des fins de création, de 
personnalisation, de déploiement, de planification, de suivi, d'analyse, de vérification, de mesure et 
de gestion de contenu en ligne sur des sites Web d'utilisateurs, des sites Web de réseautage 
social et d'autres forums en ligne; programmes informatiques téléchargeables pour le 
développement, le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; 
programmes d'exploitation enregistrés.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
conception de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels; conception et 
développement d'applications logicielles pour des tiers; services scientifiques et technologiques, 
en l'occurrence services de consultation technique dans les domaines de la gestion de données, 
de l'analyse de données et de l'analyse de renseignements d'affaires; services scientifiques et 
technologiques, en l'occurrence services d'analyse de données techniques, nommément service 
de traitement automatique et de collecte de données à l'aide de logiciels propriétaires servant à 
évaluer, à analyser et à recueillir des données dans les domaines des affaires, du marketing, de la 
vente et du service à la clientèle; développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles; consultation en logiciels; consultation en logiciels dans les domaines de la gestion de 
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données, de l'analyse de données et de l'analyse de renseignements d'affaires; conception et 
analyse de systèmes informatiques pour la publication d'images, de liens, de vidéos, de texte et 
d'autre contenu de marque, pour la récupération, le tri, le filtrage et la modération de contenu créé 
par les utilisateurs et de communications en ligne, pour la gestion du contenu de marque sur les 
sites Web de réseautage social et les réseaux sociaux ainsi que pour l'analyse, la mesure et la 
gestion de la force de l'attachement à la marque; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
location de logiciels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de 
données, l'analytique d'entreprise, le renseignement d'affaires ainsi que la collecte et l'analyse de 
données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels, en l'occurrence outils de 
développement de logiciels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels, en l'occurrence 
base de données pour la compilation de données, de données sur les clients et d'interactions avec 
les clients pour permettre aux spécialistes du marketing de planifier, de personnaliser, d'optimiser 
et d'adapter les communications avec les clients tout au long du cycle de vie de marketing, de 
vente et de service; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la récupération, le 
suivi, l'analyse, la vérification, la mesure et la gestion de données, de données sur les clients et 
d'interactions avec les clients; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
récupération, le suivi, l'analyse, la vérification, la mesure et la gestion de données, de données sur 
les clients et d'interactions avec les clients dans les domaines du marketing, de la vente et du 
service à la clientèle; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour permettre aux 
spécialistes du marketing de planifier, de personnaliser, d'optimiser, de surveiller, d'analyser et de 
mesurer les interactions avec les clients à l'échelle des divers canaux et appareils; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour permettre aux spécialistes du marketing de planifier, 
de personnaliser, d'optimiser, de surveiller, d'analyser et de mesurer les interactions avec la 
clientèle à l'échelle des médias sociaux, des systèmes de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), des systèmes de point de vente, de l'analytique Web, des publications Web, des courriels 
et des appareils mobiles; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'optimisation 
de sites Web pour des tiers à des fins de marketing; recherche technique dans les domaines de la 
gestion des affaires, du marketing et de l'analyse de données; services de consultation en 
technologies de l'information dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications non 
téléchargeables en ligne; installation de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création de code pouvant être intégré à des sites Web, pour la création, la 
personnalisation, la diffusion, la planification, le suivi, l'analyse et la gestion de contenu en ligne 
sur les sites Web d'utilisateurs, les sites Web de réseautage social et d'autres forums en ligne 
ainsi que pour l'analyse, la surveillance et la gestion de la force de l'attachement à la marque de 
tiers; location de serveurs Web; surveillance de sites de réseaux sociaux et de contenu en ligne 
pour des tiers pour la surveillance, l'analyse et la vérification du contenu de marque et de la force 
de l'attachement à la marque en ligne dans les sites Web de réseautage social et les réseaux 
sociaux et production de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ISRAËL 30 octobre 2013, 
demande no: 260276 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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  N  de la demandeo 1,681,561  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welspun Global Brands Limited, Senapati 
Bapat Marg, Lower Parel, Welspun House, 6th 
Floor, Kamala City, Mumbai 400013, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODNIGHT SLEEP
Produits
Draps, taies d'oreiller, édredons, couettes, couvre-lits, surmatelas, couvertures, couvre-oreillers, 
cache-sommiers, serviettes de bain, serviettes de plage et débarbouillettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86
/214752 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=1681561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,566  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welspun Global Brands Limited, Senapati 
Bapat Marg, Lower Parel, Welspun House, 6th 
Floor, Kamala City, Mumbai 400013, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZE
Produits
Serviettes de bain, débarbouillettes et tapis de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86
/212077 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=1681566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,567  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welspun Global Brands Limited, Senapati 
Bapat Marg, Lower Parel, Welspun House, 6th 
Floor, Kamala City, Mumbai 400013, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSHIELD
Produits
(1) Draps, taies d'oreiller, édredons, couettes, couvre-lits, surmatelas, couvertures, couvre-
oreillers, cache-sommiers, serviettes de bain, serviettes de plage et débarbouillettes.

(2) Tapis, carpettes et tapis de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86
/214787 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=1681567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,683,731  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fanatics Retail Group North, LLC, 5245 
Commonwealth Avenue, Jacksonville, FL 
32254, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVER THE WALL
Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, débardeurs, maillots, vestes, manteaux, chapeaux et casquettes.

(2) Sacs fourre-tout; sacs de sport; vêtements, nommément chemises, hauts en molleton, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs, maillots, vêtements pour le bas du corps, 
nommément shorts de sport, shorts, pantalons, pantalons de ski, pantalons de neige, jupes et 
caleçons, sous-vêtements, vestes, manteaux, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, chaussures, bottes et 
sandales, chapeaux, casquettes et uniformes de sport; ceintures (vêtements); foulards; bandanas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2014, demande no: 86/160,
833 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 
sous le No. 5,296,633 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=1683731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,693,869  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zenly Inc., 3627 Waldo Ave., Bronx, NY 10463, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KEVIN VERONEAU
825 12 Ave SW, Suite 501, Calgary, 
ALBERTA, T2R0J2

MARQUE DE COMMERCE

ZENLY
SERVICES

Classe 36
(1) Offre de services électroniques de courtage immobilier par Internet et des appareils mobiles; 
offre d'une base de données pour la recherche de fiches descriptives immobilières par Internet et 
des appareils mobiles; offre d'information sur l'immobilier par Internet et des appareils mobiles; 
offre de services de location de biens immobiliers, nommément location de logements résidentiels, 
par Internet et des appareils mobiles; offre de traitement électronique de paiements de 
transactions immobilières par chambre de compensation automatisée, par carte de crédit et par 
carte de débit, au moyen d'Internet et d'appareils mobiles.

Classe 38
(2) Offre de transmission électronique de documents de location par Internet et des appareils 
mobiles.

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=1693869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,694,279  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRA Americas, Inc., 4000 Town Center 
Boulevard, Suite 200, Canonsburg, PA 15317, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRA TAGGART

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services de gestion d'installations ayant trait aux installations de manutention et de préparation de 
biomasse, de charbon, de marchandises en métal, de minéraux, de métaux communs et ferreux et 
de chrome ainsi qu'aux installations de traitement de l'eau; services de construction et d'entretien 
ayant trait aux installations de manutention et de préparation de biomasse, de charbon, de 
marchandises en métal, de minéraux, de métaux communs et ferreux et de chrome ainsi qu'aux 
installations de traitement de l'eau; services de mise en place d'équipement dans des installations 
de manutention et de préparation de biomasse, de charbon, de marchandises en métal, de 
minéraux, de pierres précieuses, de métaux communs et ferreux et de chrome ainsi que dans des 
installations de traitement de l'eau; services de conception et d'ingénierie d'installations ayant trait 
aux installations de manutention et de préparation de biomasse, de charbon, de marchandises en 
métal, de minéraux, de métaux communs et ferreux et de chrome ainsi qu'aux installations de 
traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86
/397,094 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=1694279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,856  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALMAISON HOTEL DU VIN BRAND 
SERVICES LIMITED, 95 Cromwell Road, 3rd 
Floor, London SW7 4DL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTEL DU VIN
SERVICES
Services d'hôtel; services de motel; offre d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement 
hôtelier temporaire, d'hébergement temporaire dans des centres de villégiature, d'hébergement 
temporaire dans des auberges, de villas, de gîtes touristiques et de maisons de vacances; 
services de restauration (alimentation), nommément services d'hôtel-restaurant et services de 
traiteur pour hôtels; services de bar-salon; services de restaurant, de cafétéria, de café, de casse-
croûte et de bar; services d'hôtel-restaurant et services de traiteur pour hôtels; services de bar-
salon; services de restaurant, de cafétéria, de café, de casse-croûte et de bar; services de 
réservation de restaurants et d'hôtels; services de conseil, d'information et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,700,436  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AirStrip IP Holdings, LLC, 335 E. Sonterra 
Boulevard, Suite 200, San Antonio, TX 78258, 
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

AIRSTRIP
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs d'entrer, de consulter, de repérer, de surveiller et de produire 
de l'information et des rapports de santé et médicaux pour mesurer et gérer les activités de 
cliniciens mobiles.

SERVICES

Classe 44
Analyse et évaluation de profils médicaux et de dossiers médicaux au moyen d'un site Web, 
conçus pour offrir des renseignements sur mesure sur des ressources et des traitements 
recommandés associés à un ensemble défini de symptômes et de préoccupations pour mesurer et 
gérer les activités de cliniciens mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/273,544 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande 
no: 86/273,551 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 23 janvier 2018 sous le No. 5,386,886 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous le No. 5,386,888 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=1700436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,700,437  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AirStrip IP Holdings, LLC, 335 E. Sonterra 
Boulevard, Suite 200, San Antonio, TX 78258, 
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

AIRSTRIP ONE
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs d'entrer, de consulter, de repérer, de surveiller et de produire 
de l'information et des rapports de santé et médicaux pour mesurer et gérer les activités de 
cliniciens mobiles.

SERVICES

Classe 44
Analyse et évaluation de profils médicaux et de dossiers médicaux au moyen d'un site Web, 
conçus pour offrir des renseignements sur mesure sur des ressources et des traitements 
recommandés associés à un ensemble défini de symptômes et de préoccupations pour mesurer et 
gérer les activités de cliniciens mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/273,550 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande 
no: 86/273,553 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 23 janvier 2018 sous le No. 5,386,887 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous le No. 5,386,889 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=1700437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,127  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frédéric Pignon, 1105 Chemin de Margoye, 
84800, L'ISLE SUR LA SORGUE, FRANCE

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQI Q

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Taches, coups de pinceau

SERVICES
Divertissement, nommément, spectacles équestres, location de décors de spectacle, réservation 
de places de spectacle

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=1710127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,973  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL BALANCE PET FOODS, INC., 100 
North 1st Street, Suite 200, Burbank, CA 
91502, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DICK VAN PATTEN'S NATURAL BALANCE WILD PURSUIT W

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717973&extension=00
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Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86
/398,037 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 mai 2016 
sous le No. 4965407 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,717,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 36

  N  de la demandeo 1,717,982  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL BALANCE PET FOODS, INC., 100 
North 1st Street, Suite 200, Burbank, CA 
91502, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DICK VAN PATTEN'S NATURAL BALANCE WILD PURSUIT W

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86
/394,648 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717982&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4965395 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,721,695  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO A LA UNE, 131/135 Avenue Carnot, 78110 
LE VESINET, FRANCE

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BEST ORGANIC PRODUCT BY A JURY OF 100 CONSUMERS BIO À LA UNE.COM

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
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Fonds partagés en deux en oblique
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721695&extension=00
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 Classe 03
(2) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément détergents à 
lessive, savon à lessive, eau de javel, assouplissants pour la lessive; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser, nommément détergents à vaisselle, détergents pour cuvettes de 
toilettes, détergents domestiques; savons cosmétiques; parfumerie, nommément parfums, eaux 
de toilette, eaux de cologne, huiles essentielles végétales, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie; cosmétiques, lotions pour cheveux; 
dentifrices; crèmes dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; 
produits de rasage; cirages pour la conservation du cuir; crèmes pour le cuir.

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques, nommément analgésiques, paracétamol; produits vétérinaires, 
nommément préparations anti-puces, vaccins; aliments pour bébés; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux, nommément compléments diététiques à base de zinc, de 
vitamines, d'oligo-éléments, d'oméga 3; matériel pour pansements, nommément pansements, 
bandages pour pansements, gaze pour pansements, ouates pour pansements; désinfectants, 
nommément désinfectants tout-usage, désinfectants pour les mains, savons désinfectants; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles, nommément insecticides, produits pour 
détruire les souris; fongicides, herbicides; parasiticides; culottes ou serviettes hygiéniques.

 Classe 29
(7) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); conserves de 
viande ou de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites 
de céréales, nommément céréales de son d'avoine, pain, pâtisserie et confiserie, nommément 
bonbons et chocolat, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauces à salades, sauces pour 
viandes grillées, sauces mayonnaises; épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries, nommément bonbons, bonbons à mâcher, 
bonbons au chocolat, bonbons à la menthe; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat ou de thé; tisanes.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; semences agricoles, semences de fruits et de légumes, semences 
horticoles, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt pour le brassage et la 
distillation; Gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la pêche; céréales en grains non 
travaillés; arbustes; plantes et fleurs naturelles, plantes séchées pour la décoration, plantes 
vivantes; plants; arbres vivants; agrumes; bois d'oeuvre bruts; fourrages.

 Classe 32
(5) Eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; 
limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vins, vins mousseux, vins de 
champagne; cidres; digestifs (alcools et liqueurs), nommément eaux-de-vie; vins; spiritueux, 
nommément whisky, vodka, rhum, tequila, cognac, cachaça.
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SERVICES

Classe 35
Agence de publicité; services d'agence de marketing; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) pour des tiers; services d'abonnement à des journaux (pour 
des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; gestion de fichiers 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; publication de textes 
publicitaires pour des tiers sur des sites internet, des revues, périodiques, brochures; location 
d'espaces publicitaires sur des sites web; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
services de relations publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); services de vente 
au détail de parfums, de produits cosmétiques, de produits d'entretien à savoir savons à lessives, 
de détergents à lessive, de savons de nettoyage, de préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, d'aliments pour bébés, de produits alimentaires, de fruits et légumes frais, de fleurs et 
plantes naturelles, de boissons alcoolisées ou non alcoolisées; organisation d'un concours 
commercial dans le but d'établir un palmarès des meilleurs produits biologiques; publication dans 
les journaux, périodiques et sites internet, de palmarès des meilleurs produits biologiques; études 
de marché; organisation de salons commerciaux de produits biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,722,394  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Blvd., Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR MIND
Produits
Produits pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/580,
372 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=1722394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,613  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Moptim Imaging Technique Co., 
Ltd., Rm. 1401, University-town Business Park, 
Lishan Rd., Taoyuan Street, Nanshan District, 
Shenzhen,518055, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOPTIM O

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

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

Produits
Appareils de massage, nommément chaises de massage et tables de massage; instruments 
médicaux pour la chirurgie thoracique et cardiovasculaire; moniteurs de fréquence cardiaque; 
stimulateurs cardiaques; moniteurs de la fonction cardiaque; coeurs artificiels et pièces connexes; 
appareils de mesure de la tension artérielle; valves pour coeurs artificiels; ophtalmomètres; 
ophtalmoscopes; fils guides médicaux; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; étuis conçus 
pour les instruments médicaux; équipement de radiologie médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,051  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovex Downhole Solutions, Inc., 1400 
Woodloch Forest Drive, Suite 400, The 
Woodlands, Texas 77380, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTELOPE A

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
Équipement de forage pétrolier et gazier et pièces connexes, nommément centreurs en métal, 
centreurs en matériaux composites, centreurs à éléments arqués soudés, centreurs à tolérance 
serrée, centreurs à éléments non soudés, centreurs de tubage spiralés, équipement flottant, 
anneaux de retenue, racleurs de tubage, racleurs de parois, essuie-câbles, serre-câbles, gratteurs 
de parois, gratteurs de câbles, bagues d'arrêt, collerettes en métal, anneaux et racleurs de fond de 
trou ainsi que composants et pièces pour les produits susmentionnés; tuyaux, tubes, équipement 
flottant, équipement de centrage de tubage pour maintenir le tubage en place dans un trou de 
forage, anneaux de retenue, racleurs de tubage, racleurs de parois, essuie-câbles, serre-câbles, 
gratteurs de parois, gratteurs de câbles, bagues d'arrêt, collerettes en métal, anneaux et racleurs 
de fond de trou avec un revêtement appliqué par projection à chaud; revêtement métallique pour 
tuyaux, tubes, outils et autre équipement de puits de pétrole et de gaz appliqué par projection à 
chaud.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739051&extension=00
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Fabrication d'équipement de forage et de pièces connexes pour puits de pétrole et de gaz; 
application de revêtements résistant à l'usure sur des métaux et du plastique, nommément 
revêtement de tuyaux, de tubes, d'outils et d'autre équipement de puits de pétrole et de gaz par 
projection à chaud, pour prévenir l'abrasion des substrats dans les puits de pétrole et de gaz; 
consultation technique dans le domaine de la fabrication d'équipement de forage pétrolier et gazier 
ainsi que de composants et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 
2015, demande no: 86/693,053 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 27 juin 2017 
sous le No. 5,230,240 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,663  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINKS (LONDON) LIMITED, Francis House, 11 
Francis Street, London SW1P 1DE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVER
Produits
(1) Montres.

(2) Bijoux et bijoux d'imitation; horloges.

(3) Malles et bagages, sacs d'escalade, sacs de sport, sacs de plage, mallettes, étuis en cuir ou 
en carton-cuir, housses à vêtements, sacs à main, étuis porte-clés, pochettes en cuir, sacs à main, 
sacs d'écolier, sacs à provisions, sacs à bandoulière, étriers, valises, parapluies et parasols, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros de montres.

(2) Publicité de produits pour des tiers.

(3) Distribution d'information sur les ventes et de matériel publicitaire pour des tiers.

(4) Organisation de défilés de mode à des fins publicitaires et pour la promotion des ventes.

(5) Services de vente au détail et en gros d'articles en cuir, d'articles en similicuir, de métaux 
précieux et de leurs alliages ou d'articles faits ou plaqués de ces matériaux, nommément de bijoux 
et de montres, d'objets d'art, d'objets précieux, nommément de pierres précieuses, ainsi que 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de chronomètres, de chronoscopes et 
d'horloges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,041  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERBLOCK d.d., Gorenjska cesta 23, 1234, 
Menges, SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSE
Produits
Matériel informatique et logiciels de jeux informatiques de pari, de jeu et de jeu d'argent pour les 
appareils de jeu les casinos et les salles de pari, avec et sans remise de prix; jeux de hasard sur 
des réseaux de télécommunication et sur Internet, avec et sans remise de prix; logiciels de 
traduction de documents d'une langue à une autre; logiciels de codage d'information vidéo; 
logiciels de gestion de réseaux informatiques; logiciels de création de jeux multijoueurs; appareils 
de jeu, nommément tables, roues et dés de jeu; jeux informatiques et vidéo avec et sans remise 
de prix; machines à sous, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeu et
/ou jeux de hasard, avec ou sans remise de prix sur Internet et sur des réseaux de 
télécommunication; jeux de hasard, avec ou sans remise de prix, pour des systèmes de 
télécommunication; appareils de jeu électroniques et électromécaniques, appareils de jeu et 
appareils de jeu automatiques, machines à sous à pièces, à jetons, à billets de banque, à billets et 
à n'importe quel support de stockage électronique, magnétique et biométrique, à usage 
commercial dans les casinos et les salles de jeu, avec et sans remise de prix; bâtis pour machines 
à sous, appareils de jeu et appareils de jeu automatiques qui sont à pièces de monnaie, à jetons, 
à billets ou à n'importe quel support de stockage électronique, magnétique et biométrique; matériel 
informatique et logiciels de jeux informatiques de pari, de jeu et de jeu d'argent pour appareils de 
jeu; dispositifs électriques, électroniques et électromécaniques, nommément appareils de jeu, pour 
jouer à des jeux, à des loteries ou à des jeux de loterie vidéo.

SERVICES
Offre d'installations de jeux, nommément de casinos et de salles de jeux, ainsi qu'offre d'un site 
Web dans les domaines du pari en ligne et du jeu d'argent en ligne; développement de 
programmes logiciels et développement d'outils, à savoir de logiciels de jeux informatiques pour 
appareils de jeu; paris avec et sans le paiement de primes, qui sont joués sur des réseaux 
mobiles, Internet ou d'autres réseaux et casinos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SLOVÉNIE 24 août 2015, demande no: 201570968 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=1748041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,357  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WinMagic Inc., 5600A Cancross Court, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECUREDOC

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Losanges ou carrés sur pointe
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le vert et le blanc comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un pavé numérique et du mot « SecureDoc ». Une ligne en forme d'arche divise le 
pavé de façon diagonale. La partie inférieure du pavé est verte, et la partie supérieure est vert 
clair. En avant-plan du pavé numérique figure une entrée de clé au-dessus de laquelle se trouvent 
deux chevrons. L'entrée de clé et les chevrons sont blancs. Du côté droit du pavé numérique 
figure le mot « SecureDoc ». L'élément « Secure » est bleu, et l'élément « Doc » est vert.

Produits
Logiciels de cryptage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749357&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,752,791  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYSE Group, Inc., 11 Wall Street, New York, 
NY 10005, 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

NYSE CONNECT
Produits

 Classe 09
Logiciels, logiciels d'application mobiles téléchargeables et matériel informatique, tous 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, tous pour le partage numérique et 
électronique entre utilisateurs par Internet ainsi que par des réseaux informatiques avec ou sans 
fil, nommément par des intranets et des extranets, de ce qui suit : messages vocaux (voix 
humaine), contenu sonore, nommément contenu audio diffusé en continu et fichiers informatiques 
audio préenregistrés, musique, illustrations, images, nommément photos, contenu vidéo, 
nommément vidéos diffusées en continu et fichiers vidéo préenregistrés, documents texte et 
messages texte; logiciels, logiciels d'application mobiles téléchargeables et matériel informatique, 
tous pour l'amélioration des fonctions d'applications de messagerie texte et de messagerie 
instantanée, nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images et 
de vidéos à des messages texte et à des messages instantanés; logiciels, logiciels d'application 
mobiles téléchargeables et matériel informatique, tous pour l'offre d'un site Web interactif de 
clavardage, de forums, de messagerie et de réseautage social; interface de programmation 
d'applications (interface API) pour logiciels facilitant les services en ligne pour le réseautage 
social, pour la conception d'applications de réseautage social ainsi que pour le partage entre 
utilisateurs, l'édition et la gestion de ce qui suit : messages vocaux (voix humaine), contenu 
sonore, nommément contenu audio diffusé en continu et fichiers informatiques audio 
préenregistrés, musique, illustrations, images, nommément photos, contenu vidéo, nommément 
vidéos diffusées en continu et fichiers vidéo préenregistrés, information, nommément documents 
texte, messages texte et contenu multimédia diffusé en continu ou préenregistré, en l'occurrence 
combinaisons de contenu, nommément de photos, de dessins, de contenu audio et vidéo, 
d'animations et de textes, par Internet ainsi que par des réseaux informatiques avec ou sans fil, 
nommément par des intranets et des extranets; logiciels et matériel informatique pour la connexion 
à des ordinateurs distants au moyen d'un système d'exploitation sur le Web permettant d'accéder 
à diverses applications logicielles à distance sur le Web.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752791&extension=00
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(1) Services financiers, nommément exploitation d'une bourse de marchandises et de dérivés de 
marchandises, exploitation d'un marché à terme, nommément organisation d'un marché à terme 
pour opérations sur actions et autres instruments financiers, exploitation d'une bourse des valeurs, 
nommément organisation d'une bourse des valeurs pour opérations sur actions et autres 
instruments financiers et administration financière d'une bourse des valeurs mobilières pour 
opérations sur actions et autres valeurs mobilières sur les marchés de capitaux; services de 
marché financier pour opérations sur marchandises, contrats à terme standardisés, dérivés, 
valeurs mobilières, actions, options et autres instruments financiers par Internet et par des 
systèmes intranet; services d'opérations financières, nommément offre d'aide à des tiers pour 
l'exécution d'opérations financières concernant des marchandises, des contrats à terme 
standardisés, des actions, des valeurs mobilières, des actions, des options, des produits dérivés et 
d'autres d'instruments financiers; services financiers, nommément offre d'aide aux personnes 
participant aux opérations relativement à l'envoi de données et d'information sur les opérations 
financières sur un marché financier pour la mise en relation de parties et l'exécution d'opérations 
boursières; offre d'information et de nouvelles financières en temps réel ou non par Internet, par 
messagerie instantanée, par de l'information d'actualité en direct ainsi que par des sources de 
données et des réseaux de médias sociaux; services de consultation et de conseil en analyse 
financière; services de recherche et d'information financières, à savoir calcul, compilation, analyse, 
estimation, évaluation, cotation et communication de données financières, nommément d'indices 
des prix, de taux de règlement des opérations, de taux de marge financière et de taux de change; 
offre de services de marché financier et d'information financière sur le Web au moyen d'un 
terminal informatique ou d'un appareil de communication mobile.

Classe 38
(2) Offre de services de courriel, de messagerie vocale, de messagerie texte, de messagerie Web 
et de messagerie instantanée; exploitation d'un site Web interactif dans les domaines du 
clavardage et de la messagerie, nommément offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; 
services de partage de données poste à poste entre utilisateurs d'Internet, nommément 
transmission électronique par Internet ainsi que par des réseaux informatiques avec ou sans fil, 
nommément par des intranets et des extranets, de ce qui suit : contenu électronique, nommément 
messages vocaux (voix humaine), contenu sonore, nommément contenu audio diffusé en continu 
et fichiers informatiques audio préenregistrés, musique, illustrations, images, nommément photos, 
contenu vidéo, nommément vidéos diffusées en continu et fichiers vidéo préenregistrés, 
documents texte, messages texte et contenu multimédia diffusé en continu ou préenregistré, en 
l'occurrence combinaisons de contenu, nommément de photos, de dessins, de contenu audio et 
vidéo, d'animations et de textes; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne dans les domaines de la finance et du commerce, nommément de la 
bourse de marchandises, des marchés à terme, des bourses des valeurs, des indices des prix, 
des taux de règlement des opérations, des taux de marge financière, des taux de change, du 
placement financier dans le domaine des marchandises, du placement financier dans le domaine 
des valeurs mobilières et des nouvelles dans le domaine de la finance; offre de forums en ligne 
pour la communication sur des sujets d'intérêt général, nommément offre de forums en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des sujets d'intérêt 
général; offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine de la finance; services de communication (diffusion), 
nommément transmission de courriels, de messages texte et de messages vocaux téléphoniques 
à des destinataires désignés pour des tiers; transmission numérique et électronique par Internet 
ainsi que par des réseaux informatiques avec ou sans fil, nommément par des intranets et des 
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extranets, de ce qui suit : musique, illustrations, images, nommément photos et messages texte; 
offre de liaisons de communication en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers 
d'autres pages Web locales ou mondiales.

Classe 42
(3) Offre de moteurs de recherche Internet; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de créer des groupes et 
d'organiser des évènements, de prendre part à des discussions et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément hébergement de ressources 
Web en ligne permettant à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des évènements et des 
discussions interactives par des réseaux de communication; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour le partage entre utilisateurs de contenu audio et vidéo, 
nommément de contenu audio diffusé en continu et de fichiers informatiques audio préenregistrés, 
de vidéos diffusées en continu et de fichiers vidéo préenregistrés, de photos, de messages texte, 
de documents texte et d'illustrations par Internet ainsi que par des réseaux informatiques avec ou 
sans fil, nommément par des intranets et des extranets; offre de services de réseau en ligne par 
Internet permettant le partage entre utilisateurs de ce qui suit : vidéos diffusées en continu et 
fichiers vidéo préenregistrés, photos, messages texte, documents texte, images de synthèse, 
messages vocaux (voix humaine), contenu multimédia, en l'occurrence combinaisons de contenu, 
nommément de photos, de dessins, de contenu audio et vidéo, d'animations et de textes, films, 
musique, images, nommément dessins et tableaux, contenu audio diffusé en continu et fichiers 
informatiques audio préenregistrés, au moyen de divers sites Web dans le domaine de la finance; 
hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer 
des profils personnels contenant des renseignements ayant trait au réseautage social ainsi que de 
transférer et de partager ces renseignements; services informatiques, nommément création pour 
des tiers de répertoires d'information, de sites Web et de documents accessibles par Internet ainsi 
que par des intranets et des extranets pour utilisation par des tiers à des fins de recherche et de 
divertissement; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser et de partager des vidéos, des photos, des textes, des illustrations et des données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 
octobre 2015, demande no: 86/800,857 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 
26 juillet 2016 sous le No. 5,006,353 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,349  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norwood Industries Inc., 2267 15/16 Side Road 
East, Oro-Medonte, ONTARIO L0L 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Bûcherons
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Coiffures
- Autres coiffures
- Haches

Produits
Scieries, nommément scieries à ruban, scieries à chaîne, scieries mobiles, scieries fixes, scieries 
manuelles et scieries hydrauliques ainsi qu'accessoires pour scieries, nommément rouleaux pour 
billes; tourne-billes; rebords protecteurs pour scieries; entretoises en métal pour le chargement de 
billes; pinces pour billes; outils d'écorçage à fixer pour scieries; pièce de fixation pour la fabrication 
de déclins et de bardeaux, pour scieries; rallonges de base de scierie; ensembles de remorque, en 
l'occurrence essieux, roues, barres de traction et équipement de support, notamment crics et 
pattes; ensembles électriques pour têtes d'abattage, en l'occurrence moteurs électriques, câbles, 
boîtes de commandes et télécommandes; ensembles de chargeuse et de positionneur de billes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758349&extension=00
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constitués de rampes, de treuils et de câbles; positionneurs de base de scierie; crics, pattes et 
supports de base de scierie; support et système de guidage de lame pour scierie à ruban, 
nommément galets de guidage de lame et guides de lame en céramique; housses de protection 
pour lames pour scieries; lubrifiants pour machines; lames de scie à ruban; outils d'affûtage de 
lame semi-automatiques pour lames de scie à ruban; outils semi-automatiques de fixation de 
dents de lames de scie à ruban; outils de manutention de billes, nommément crochets, 
transporteurs et tourne-billes; déligneuses, nommément déligneuses portatives ainsi que 
déligneuses fixes et accessoires pour déligneuses, nommément ensembles de remorque, en 
l'occurrence essieux, roues, barres de traction ainsi que crics et pattes de support pour base; 
lames pour moulures en bois; équipement de foresterie, nommément VTT et débusqueuses; 
pinces à grumes; chaînes d'adhérence pour billes; chaînes de serrage; débusqueuses de billes 
hydrauliques; crics d'abattage forestier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,759,003  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARK.

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, parfums, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, porte-monnaie, sacs de poignet, portefeuilles, fourre-tout, sacs court-séjour.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,866  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.L. Light Systems Canada Inc., 4800 Hinan 
Drive, Beamsville, ONTARIO L9R 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPILLON
Produits

 Classe 09
(1) Produits d'éclairage, nommément ballasts pour appareils d'éclairage, gradateurs de lumière et 
systèmes de commandes électriques pour systèmes d'éclairage, produits d'éclairage, nommément 
ballasts pour appareils d'éclairage, gradateurs de lumière et systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage.

 Classe 11
(2) Ampoules; ampoules à DEL; lampes à DEL, nommément éclairage paysager à DEL, lampe à 
diodes électroluminescentes (DEL) pour la culture des plantes et appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes); tubes d'éclairage fluorescent; produits d'éclairage, nommément 
produits d'éclairage fluorescent, nommément ampoules, ampoules à DEL, lampes à DEL et 
appareils d'éclairage, appareils d'éclairage avec moteur à sodium à haute pression, lampes de 
culture et pièces connexes, nommément sodium à haute pression, halogénure, plasma et diodes 
électroluminescentes (DEL), ampoules à sodium à haute pression, appareils d'éclairage à sodium 
à haute pression et lampes à sodium à haute pression; tubes d'éclairage fluorescent et produits 
d'éclairage conçus pour l'industrie horticole, nommément appareils d'éclairage à DEL, appareils 
d'éclairage avec moteurs à DEL et à sodium à haute pression ainsi que combinaison d'appareils 
d'éclairage, de réflecteurs d'éclairage et de lentilles optiques pour optimiser la diffusion de la 
lumière pour la culture de plantes et de cultures, nommément appareils d'éclairage d'assimilation 
et boîtes de commandes d'éclairage d'assimilation; appareils d'éclairage et appareils d'éclairage 
avec moteur à DEL.

SERVICES

Classe 37
(1) Consultation technique dans le domaine de l'éclairage d'assimilation, nommément consultation 
technique dans les domaines de l'installation, de la réparation, et de l'entretien des appareils 
d'éclairage et des installations d'assimilation; consultation technique sur l'éclairage, les ampoules, 
les ampoules à DEL, l'éclairage à DEL, les appareils d'éclairage, les appareils d'éclairage avec 
moteur à DEL et les produits d'éclairage, nommément consultation technique concernant 
l'installation, la réparation et l'entretien des installations d'éclairage, des ampoules, des ampoules 
à DEL, des installations d'éclairage à DEL, des appareils d'éclairage, des appareils d'éclairage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760866&extension=00
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avec moteurs à DEL et à sodium à haute pression ainsi que des produits d'éclairage, y compris les 
produits susmentionnés pour l'industrie horticole.

Classe 40
(2) Consultation technique dans le domaine de l'éclairage d'assimilation, nommément consultation 
technique dans le domaine de la fabrication d'appareils d'éclairage et d'installations d'assimilation; 
consultation technique sur l'éclairage, les ampoules, les ampoules à DEL, l'éclairage à DEL, les 
appareils d'éclairage, les appareils d'éclairage avec moteur à DEL et les produits d'éclairage, 
nommément consultation technique sur la fabrication d'installations d'éclairage, d'ampoules, 
d'ampoules à DEL, d'installations d'éclairage à DEL, d'appareils d'éclairage, d'appareils d'éclairage 
avec moteurs à DEL et à sodium à haute pression ainsi que de produits d'éclairage, y compris les 
produits susmentionnés pour l'industrie horticole.

Classe 42
(3) Consultation technique dans le domaine de l'éclairage d'assimilation, nommément consultation 
technique dans les domaines de la conception et du développement d'appareils d'éclairage et 
d'installations d'assimilation; consultation technique sur l'éclairage, les ampoules, les ampoules à 
DEL, l'éclairage à DEL, les appareils d'éclairage, les appareils d'éclairage avec moteur à DEL et 
les produits d'éclairage, nommément consultation technique concernant la conception et le 
développement d'installations d'éclairage, d'ampoules, d'ampoules à DEL et à sodium à haute 
pression, d'installations d'éclairage à DEL et à sodium à haute pression, d'appareils d'éclairage, 
d'appareils d'éclairage avec moteurs à DEL et à sodium à haute pression ainsi que de produits 
d'éclairage, y compris les produits susmentionnés pour l'industrie horticole; conception et création 
de plans d'éclairage technique et de systèmes d'éclairage d'assimilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 juillet 2015, demande 
no: 014334411 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 04 juin 2016 sous le No. 014334411 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,764,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 57

  N  de la demandeo 1,764,505  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Plastics Group Ltd., 265 Pony 
Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 7B5

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

CPG AEROSPACE
Produits
Composants et petits ensembles pour l'aérospatiale, nommément produits de remplissage, 
guides, guide-câbles, entretoises, anneaux, rondelles, blocs et bagues; panneaux intérieurs 
thermoformés pour l'aérospatiale, nommément revêtements de porte, châssis de fenêtre, 
panneaux de plafond, dossiers de siège, plateaux, carénages et revêtements; joints d'étanchéité 
et joints statiques coupés à la forme pour l'aérospatiale, nommément joints d'étanchéité, joints 
statiques, patins et bandes d'usure; ensembles pour l'aérospatiale, nommément ensembles de 
panneaux, ensembles de conduits, ensembles de garnitures de toit, ensembles de hublots et 
ensembles de revêtements, pour aéronefs commerciaux, civils et militaires; pièces primaires 
usinées pour l'aérospatiale, nommément produits de remplissage, guides, guide-câbles, 
entretoises, anneaux, rondelles, blocs et bagues; panneaux intérieurs thermoformés pour 
l'aérospatiale, nommément revêtements de porte, châssis de fenêtre, panneaux de plafond, 
dossiers de siège, plateaux, carénages et revêtements; joints d'étanchéité et joints statiques 
coupés à la forme pour l'aérospatiale, nommément joints d'étanchéité, joints statiques, patins et 
bandes d'usure; ensembles pour l'aérospatiale, nommément ensembles de panneaux, ensembles 
de conduits, ensembles de garnitures de toit, ensembles de hublots et ensembles de revêtements.

SERVICES
Fabrication de pièces primaires, de composants et d'ensembles pour l'industrie aérospatiale; 
services de fabrication et de traitement dans l'industrie du plastique pour l'aérospatiale, 
nommément fabrication, prototypage, usinage, formage sous vide, découpage à l'emporte-pièce et 
intégration d'assemblages.

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=1764505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,506  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Plastics Group Ltd., 265 Pony 
Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 7B5

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPG AEROSPACE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Produits
Composants et petits ensembles pour l'aérospatiale, nommément produits de remplissage, 
guides, guide-câbles, entretoises, anneaux, rondelles, blocs et bagues; panneaux intérieurs 
thermoformés pour l'aérospatiale, nommément revêtements de porte, châssis de fenêtre, 
panneaux de plafond, dossiers de siège, plateaux, carénages et revêtements; joints d'étanchéité 
et joints statiques coupés à la forme pour l'aérospatiale, nommément joints d'étanchéité, joints 
statiques, patins et bandes d'usure; ensembles pour l'aérospatiale, nommément ensembles de 
panneaux, ensembles de conduits, ensembles de garnitures de toit, ensembles de hublots et 
ensembles de revêtements, pour aéronefs commerciaux, civils et militaires; pièces primaires 
usinées pour l'aérospatiale, nommément produits de remplissage, guides, guide-câbles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764506&extension=00
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entretoises, anneaux, rondelles, blocs et bagues; panneaux intérieurs thermoformés pour 
l'aérospatiale, nommément revêtements de porte, châssis de fenêtre, panneaux de plafond, 
dossiers de siège, plateaux, carénages et revêtements; joints d'étanchéité et joints statiques 
coupés à la forme pour l'aérospatiale, nommément joints d'étanchéité, joints statiques, patins et 
bandes d'usure; ensembles pour l'aérospatiale, nommément ensembles de panneaux, ensembles 
de conduits, ensembles de garnitures de toit, ensembles de hublots et ensembles de revêtements.

SERVICES
Fabrication de pièces primaires, de composants et d'ensembles pour l'industrie aérospatiale; 
services de fabrication et de traitement dans l'industrie du plastique pour l'aérospatiale, 
nommément fabrication, prototypage, usinage, formage sous vide, découpage à l'emporte-pièce et 
intégration d'assemblages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,625  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Science & Research Limited, Brunel 
Road, Houndmills, Basingstoke, Hants, RG21 
6XS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIGITAL SCIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément programmes informatiques, bibliothèques, documentation et contenu en 
ligne pour offrir aux chercheurs, aux institutions, aux éditeurs et aux bailleurs de fonds un accès à 
des recherches et à des technologies scientifiques; logiciels de gestion de la recherche permettant 
la personnalisation, l'accessibilité et l'intégration à d'autres applications pour offrir aux chercheurs, 
aux institutions, aux éditeurs et aux bailleurs de fonds un accès à des recherches et à des 
technologies scientifiques; plateformes logicielles pour l'hébergement d'applications et de services 
ayant trait à la science, à la médecine et à la technologie; logiciels d'application pour services 
infonuagiques ayant trait aux applications et au développement de plateformes, de serveurs, de 
dispositifs de stockage et de postes de travail virtuels pour offrir aux chercheurs, aux institutions, 
aux éditeurs et aux bailleurs de fonds un accès à des recherches et à des technologies 
scientifiques; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la recherche 
scientifique, de la médecine et de la recherche technologique; bases de données pour la 
définition, l'analyse, la création, la recherche, la mise à jour et l'administration de données dans les 
domaines de la recherche scientifique, de la médecine et de la recherche technologique.

(2) Logiciels, nommément programmes informatiques, bibliothèques, documentation et contenu en 
ligne pour offrir aux chercheurs, aux institutions, aux éditeurs et aux bailleurs de fonds un accès à 
des recherches et à des technologies scientifiques; bases de données pour la définition, l'analyse, 
la création, la recherche, la mise à jour et l'administration de données dans les domaines de la 
recherche scientifique, de la médecine et de la recherche technologique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764625&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; conseils à des tiers sur l'utilisation de sites 
Web, du réseau informatique mondial et de médias électroniques; optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; services de 
consultation en organisation des affaires et en gestion des affaires; services de conseil et de 
consultation ayant trait à la gestion des affaires, à l'administration des affaires, aux conseils à des 
tiers sur l'utilisation de sites Web, du réseau informatique mondial et de médias électroniques, à 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, à l'optimisation du trafic 
sur des sites Web, ainsi qu'aux services de consultation en organisation des affaires et en gestion 
des affaires.

Classe 41
(2) Publication et édition d'imprimés; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre 
de publications électroniques en ligne; publication de matériel d'enseignement et d'apprentissage 
en ligne, nommément d'études de cas, de rapports de recherche numériques, de balados, de 
rapports sous forme de portfolios, de présentations, de vidéos, de visualisations, de webinaires et 
de documents techniques, ayant trait à la science, à la médecine et à la technologie; publication 
de magazines électroniques; publication de livres; publication du contenu rédactionnel de sites 
accessible par un réseau informatique mondial; services de conseil et de consultation ayant trait à 
la publication et à l'édition de matériel imprimé, à la publication de livres et de revues électroniques 
en ligne, à l'offre de publications électroniques en ligne, à la publication de matériel 
d'enseignement et d'apprentissage en ligne, nommément d'études de cas, de rapports de 
recherche numériques, de balados, de rapports sous forme de portfolios, de présentations, de 
vidéos, de visualisations, de webinaires et de documents techniques, ayant trait à la science, à la 
médecine et à la technologie, ainsi qu'à la publication de magazines électroniques, à la publication 
de livres, à la publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique 
mondial.

(3) Publication de matériel d'enseignement et d'apprentissage en ligne, nommément d'études de 
cas, de rapports de recherche numériques, de balados, de rapports sous forme de portfolios, de 
présentations, de vidéos, de visualisations, de webinaires et de documents techniques, ayant trait 
à la science, à la médecine et à la technologie; services de conseil et de consultation ayant trait à 
la publication de matériel d'enseignement et d'apprentissage en ligne, nommément d'études de 
cas, de rapports de recherche numériques, de balados, de rapports sous forme de portfolios, de 
présentations, de vidéos, de visualisations, de webinaires et de documents techniques, ayant trait 
à la science, à la médecine et à la technologie

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception, nommément 
services d'ingénieurs pour réaliser des évaluations, des estimations, des recherches et des 
rapports dans les domaines scientifique et technologique, pour offrir aux chercheurs, aux 
institutions, aux éditeurs et aux bailleurs de fonds un accès à des recherches et à des 
technologies scientifiques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; services de conseil et de consultation ayant trait aux 
services scientifiques et technologiques ainsi qu'à la recherche et à la conception, nommément 
aux services d'ingénieurs pour réaliser des évaluations, des estimations, des recherches et des 
rapports dans les domaines scientifique et technologique, pour offrir aux chercheurs, aux 
institutions, aux éditeurs et aux bailleurs de fonds un accès à des recherches et à des 
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technologies scientifiques, ainsi qu'à la conception et au développement de matériel informatique 
et de logiciels, à la mise à jour de logiciels, à la conception de logiciels, à la conception et au 
développement de systèmes de protection de données électroniques.

(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception, nommément 
services d'ingénieurs pour réaliser des évaluations, des estimations, des recherches et des 
rapports dans les domaines scientifique et technologique, pour offrir aux chercheurs, aux 
institutions, aux éditeurs et aux bailleurs de fonds un accès à des recherches et à des 
technologies scientifiques; conception et développement de logiciels; mise à jour de logiciels; 
services de conseil et de consultation ayant trait aux services scientifiques et technologiques ainsi 
qu'à la recherche et à la conception, nommément services d'ingénieurs pour réaliser des 
évaluations, des estimations, des recherches et de rapports domaines scientifique et 
technologique, pour offrir aux chercheurs, aux institutions, aux éditeurs et aux bailleurs de fonds 
un accès à des recherches et à des technologies scientifiques, ainsi qu'à la conception et au 
développement de logiciels et à la mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3), (5). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 avril 2011 sous le No. 009466351 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,765,114  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Most Wanted PEI, Inc., 245 University Ave, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 4L9

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Most Wanted
SERVICES
Vente au détail de bijoux, d'appareils électroniques de divertissement à domicile neufs et 
d'occasion, nommément de téléviseurs, d'équipement stéréo et de cinémas maison, d'antiquités, 
de jeux vidéo d'occasion, d'instruments de musique, de pièces de monnaie, de vêtements, de 
couteaux, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs; (2) services de prêt sur gage; (3) prêt d'argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,947  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNPLUG MEDITATION LLC, 12401 Wilshire 
Boulevard, Suite 101, Los Angeles, CA 90272, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNPLUG
Produits
CD, DVD et balados préenregistrés présentant des tutoriels sur les pratiques de méditation et de 
la formation dans le domaine des pratiques de méditation; balados, fichiers audio et vidéos 
téléchargeables présentant des tutoriels sur les pratiques de méditation et de la formation dans le 
domaine des pratiques de méditation; vêtements de sport.

SERVICES
(1) Services de vente au détail en magasin de documentation sur la méditation, de CD et de DVD 
préenregistrés contenant des instructions sur les pratiques de méditation ainsi que de vêtements 
de sport; services de vente au détail en ligne de documentation sur la méditation, de CD et de 
DVD préenregistrés contenant des instructions sur les pratiques de méditation ainsi que de 
vêtements de sport.

(2) Enseignement de pratiques de méditation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,590,146 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,404  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnt Out Solutions Incorporated, 15 Jones 
Road, New Minas, NOVA SCOTIA B4N 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

DECK HANDS
Produits

 Classe 03
Lotions à mains; produits de soins personnels, nommément lotions à mains et crèmes à mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/722,
396 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2018 sous le 
No. 5448885 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,225  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUOMINEN CORPORATION, Itämerentori 2, 
FI-00180 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 24
Tissus non tissés; tissus non tissés pour l'hygiène, les soins de santé et l'essuyage; tissus non 
tissés hydroliés, thermosoudés, laminés, multicouches, gaufrés, texturés, à motif et imprimés; 
étiquettes en matières textiles.

SERVICES

Classe 40
Pressage permanent de tissus; fabrication sur mesure de tissus non tissés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FINLANDE 30 septembre 2015, 
demande no: 265639 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,694  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noble Energy, Inc., 1001 Noble Energy Way, 
Houston, TX 77070, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZING THE WORLD, BETTERING 
PEOPLE'S LIVES
Produits
Hydrocarbures, nommément gaz naturel pour la distribution à des services publics, à des 
producteurs d'électricité, à des entreprises de traitement de gaz naturel, à des compagnies de 
pipeline, à des intermédiaires commerciaux, et à des grandes entreprises à l'échelle industrielle; 
pétrole brut

SERVICES
(1) Distribution d'énergie, à savoir de gaz naturel à des services publics, à des producteurs 
d'électricité, à des entreprises de traitement de gaz naturel, à des entreprises de pipeline, à des 
intermédiaires commerciaux et à de grandes entreprises industrielles; distribution de pétrole brut; 
transport, distribution et stockage de pétrole et de gaz; transport par pipeline de pétrole et de 
liquides du gaz naturel ainsi que stockage de pétrole et de liquides du gaz naturel; transport de 
carburants, nommément de gaz naturel et de liquides du gaz naturel; distribution d'énergie, 
nommément de gaz naturel et de liquides du gaz naturel; traitement de gaz naturel et de liquides 
du gaz naturel; exploration pétrolière; exploration gazière; recherche technologique dans les 
domaines du forage de puits ainsi que de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
essais de puits de pétrole; analyse de puits de pétrole.

(2) Forage, pompage et extraction de pétrole brut et de gaz naturel; construction de structures 
pour la production de pétrole brut et de gaz naturel; production de pétrole brut et de gaz naturel; 
exploration et recherche de pétrole brut et de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/906,
782 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4,159,241 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2018 sous le No. 5,525,270 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,516  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Bailey, 1285 Boul Arthur-Sauvé, Laval, 
QUÉBEC H7R 5N1

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

AMMA MARINE
Produits
Équipements nautiques, marins et maritimes, nommément pièces et accessoires à savoir 
ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetages, meubles de bateau, 
nommément siège de bateau, chaises longues, tables, tabourets, défenses pour bateaux, pieux 
d'amarrage métalliques, housses de sièges à bateau, moteurs de bateaux et leurs pièces et 
parties constitutives, hélices de bateaux, toiles de bateau, housses ajustées pour bateaux, haut-
parleurs, piédestaux pour chaise à bateaux, cosses de câbles, pare-chocs de quais, mécanismes 
pivotantes pour chaise à bateaux, antennes de radio, toit bimini, housse de moteur, ancres 
marines, bouées de repérage, bouées de balisage et de signalisation, volants de bateaux, 
ampoules d'éclairage, chaînes métalliques, coussins de chaise, coussins, rames de bateaux, 
avirons, klaxons de bateau, sacs de plage, toilettes portatives, supports pour défenses de 
bateaux, échelles métalliques, pièces pour la réparation d'articles en matières textiles, supports de 
bateaux, nommément ber pour bateau, boyau d'essence, batteries électriques pour bateaux

SERVICES
Importation et distribution d'équipements nautiques, marins et maritimes, nommément pièces et 
accessoires de bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 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=1773516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,535  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Bailey, 1285 Boul Arthur-Sauvé, Laval, 
QUÉBEC H7R 5N1

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes

Produits
équipements nautiques, marins et maritimes, nommément pièces et accessoires à savoir ceintures 
de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetages, meubles de bateau, nommément siège 
de bateau, chaises longues, tables, tabourets, défenses pour bateaux, pieux d'amarrage 
métalliques, housses de sièges à bateau, moteurs de bateaux et leurs pièces et parties 
constitutives, hélices de bateaux, toiles de bateau, housses ajustées pour bateaux, haut-parleurs, 
piédestaux pour chaise à bateaux, cosses de câbles, pare-chocs de quais, mécanismes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773535&extension=00
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pivotantes pour chaise à bateaux, antennes de radio, toit bimini, housse de moteur, ancres 
marines, bouées de repérage, bouées de balisage et de signalisation, volants de bateaux, 
ampoules d'éclairage, chaînes métalliques, coussins de chaise, coussins, rames de bateaux, 
avirons, klaxons de bateau, sacs de plage, toilettes portatives, supports pour défenses de 
bateaux, échelles métalliques, pièces pour la réparation d'articles en matières textiles, supports de 
bateaux, nommément ber pour bateau, boyau d'essence, batteries électriques pour bateaux

SERVICES
importation et distribution de d'équipements nautiques, marins et maritimes nommément pièces et 
accessoires de bateau

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,773,542  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Bailey, 1285 Boul Arthur-Sauvé, Laval, 
QUÉBEC H7R 5N1

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMMA MARINE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil avec inscriptions
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Équipements nautiques, marins et maritimes, nommément pièces et accessoires à savoir 
ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetages, meubles de bateau, 
nommément siège de bateau, chaises longues, tables, tabourets, défenses pour bateaux, pieux 
d'amarrage métalliques, housses de sièges à bateau, moteurs de bateaux et leurs pièces et 
parties constitutives, hélices de bateaux, toiles de bateau, housses ajustées pour bateaux, haut-
parleurs, piédestaux pour chaise à bateaux, cosses de câbles, pare-chocs de quais, mécanismes 
pivotantes pour chaise à bateaux, antennes de radio, toit bimini, housse de moteur, ancres 
marines, bouées de repérage, bouées de balisage et de signalisation, volants de bateaux, 
ampoules d'éclairage, chaînes métalliques, coussins de chaise, coussins, rames de bateaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773542&extension=00
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avirons, klaxons de bateau, sacs de plage, toilettes portatives, supports pour défenses de 
bateaux, échelles métalliques, pièces pour la réparation d'articles en matières textiles, supports de 
bateaux, nommément ber pour bateau, boyau d'essence, batteries électriques pour bateaux

SERVICES
Importation et distribution d'équipements nautiques, marins et maritimes, nommément pièces et 
accessoires de bateau

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,773,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 73

  N  de la demandeo 1,773,791  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Innovations Inc., a Delaware 
corporation, 40 Westminster Street, 
Providence, Rhode Island 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

Produits

 Classe 04
(1) Lubrifiants et huile hydraulique pour le tirage de câbles.

 Classe 06
(2) Boîtes à outils en métal commun et ancrages en métal pour dispositifs de fixation.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773791&extension=00
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(3) Pièces de machine, nommément roues à gorge et rouleaux d'alimentation en fil, à savoir 
pièces d'un système électrique d'alimentation et de tirage de fils et de câbles; outils électriques 
pour le cintrage de conduits et de tuyaux; scies à ruban électriques et lames connexes; machines 
électriques pour le tirage de câbles servant au tirage de câbles électriques; mèches de perceuse 
pour perceuses électriques; jeux de mèches de perceuse constitués de mèches de perceuse et de 
rallonges de mèche de perceuse, toutes pour perceuses électriques; scies emporte-pièces 
électriques et lames connexes; scies électriques; lames de scie électrique; poinçons à montant; 
outils électriques, hydrauliques et pneumatiques, nommément poinçons hydrauliques, appareils 
électriques pour l'installation de câbles par tirage à travers un conduit, coupe-câbles électriques, 
pinces hydrauliques à sertir les câbles et pompes hydrauliques; blocs d'alimentation hydrauliques 
et pneumatiques pour outils électriques, nommément pompes et compresseurs hydrauliques ou 
pneumatiques pour l'alimentation et le fonctionnement d'outils électriques; appareils d'épissage 
pour l'approvisionnement et l'analyse de fibre optique, nommément outils électriques utilisés pour 
la coupe et l'épissage de câbles à fibres optiques; outils électriques utilisés pour le clivage de 
câbles à fibres optiques.

 Classe 08
(4) Outils à main, nommément scies à métaux, scies passe-partout, outils de sertissage de 
bornes, à savoir pinces manuelles à sertir, coupe-câbles pour câbles plats et lames connexes, 
outils à main pour dénuder des fils et des câbles, coupe-fils, coupe-câbles, coupe-boulons et 
cintreuses manuelles pour conduits; scies manuelles; lames de scie manuelle; rubans de tirage de 
câble; rubans de tirage, nommément rubans de tirage; outils à main, nommément emporte-pièces 
et poinçons emporte-pièces; outils à main, nommément couteaux à câbles; encocheuses, 
nommément outils à main pour faire une coche dans du métal en feuilles; outils à main, 
nommément tournevis; outils à main, nommément coupe-câbles, clés et clés à cliquet; lames de 
scie pour scies manuelles; lames pour scies emporte-pièces, nommément lames de scie, plus 
précisément pour scies emporte-pièces manuelles; cordes et fils de tirage de câbles pour le tirage 
de câble; appareils d'épissage manuels pour l'approvisionnement et l'analyse de fibres optiques, 
nommément épisseurs de câbles à fibres optiques manuels et outils manuels portatifs pour la 
coupe de câbles à fibres optiques; outils manuels portatifs pour le clivage de câbles à fibres 
optiques.

 Classe 09
(5) Instruments d'essai, nommément détecteurs de tension; ampèremètres; ohmmètres; appareils 
de tri de fils, nommément appareils électroniques pour la vérification de la continuité de fils et de 
circuits, la vérification de circuits ouverts ou de courts-circuits ainsi que le tri de fils et de circuits en 
fonction de leur continuité et de leur intégrité; appareils de mesure de longueur de câbles, 
nommément appareils électroniques pour la mesure et la détermination de la longueur de câbles; 
vérificateurs de circuits et multimètres; ruban à mesurer; détecteurs de circuits, nommément 
appareils électroniques pour l'essai et la détection de circuits électriques; indicateurs de rotation et 
d'ordre de phase de moteur, nommément testeurs électroniques pour déterminer l'ordre de 
rotation d'un moteur donné et testeurs électroniques pour déterminer les phases et la rotation 
d'entrées de puissance polyphasées; testeurs de lampe à gaz, nommément appareils 
électroniques pour l'essai de ballasts, de démarreurs, de résistances, d'allumeurs, de 
condensateurs et de cellules photoélectriques pour lampes à gaz; sonomètres; voltmètres; 
luxmètres, nommément appareils électroniques pour la détection et la mesure de la lumière 
ambiante; dispositifs de protection de moteur électrique pour prévenir l'endommagement des 
moteurs par la régulation de la tension, la perte de phase, le déséquilibre de phase et l'inversion 
de phase, nommément appareils électroniques pour la surveillance, la régulation et la mesure de 
la perte de phase, du déséquilibre de phase et de l'inversion de phase pour fournir aux moteurs 
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une protection électrique; manchons d'accouplement en plastique; connecteurs de câbles 
coaxiaux; connecteurs de câble; distributeurs de fils ainsi que supports de touret et axes pour 
câbles, nommément tourets pour fils électriques, axes conçus spécialement pour les tourets 
servant à la distribution de fil électrique et supports conçus spécifiquement pour porter des tourets 
ou des axes servant à la distribution de fil électrique; appareils de communication optique, 
nommément émetteurs et récepteurs optiques; instruments pour surveiller le fonctionnement 
d'outils, nommément le nombre de mises en marche, les heures d'exploitation ou la qualité du 
fonctionnement d'un outil; appareils d'essai et de mesure pour l'analyse spectrale sans fil, 
nommément analyseurs de spectre pour la détermination de la qualité de signaux sans fil, 
cellulaires et de radiofréquence; appareils d'essai et de mesure pour l'approvisionnement et 
l'analyse de fibre optique, nommément appareils électroniques pour vérifier l'intégrité de câbles à 
fibres optiques, outils de mesure de longueur de câbles à fibres optiques, testeurs de liaisons de 
communications électroniques pour la vérification de la qualité des liaisons de communications par 
câble à fibres optiques, appareils et instruments électroniques servant à tester des câbles et des 
connecteurs à fibres optiques neufs ou non pour la transmission de données et de signaux de 
communication vocale ainsi qu'instruments électroniques pour tester et évaluer la force, l'intégrité 
et la qualité de signaux transmis par câbles à fibres optiques; réflectomètres optiques dans le 
domaine temporel; appareils d'identification de câbles à fibres optiques; câbles préraccordés à des 
connecteurs; appareils de mesure de puissance optique; sources lasers et lumineuses portatives 
pour la vérification de câbles à fibres optiques; instruments électroniques pour la détection visuelle 
de défauts lors d'essais électroniques de liaisons par fibre optique et appareils de mesure pour 
utilisation dans les domaines des réseaux et des télécommunications, nommément appareils de 
surveillance et d'essais électroniques pour utilisation dans les domaines des réseaux électriques 
et des télécommunications, nommément instruments utilisés pour surveiller des services de 
communication ou des signaux vocaux ou de données transportés par câbles électriques ou à 
fibres optiques pour la détection de défauts ou l'évaluation de la qualité des connexions; 
réflectomètres temporels à affichage graphique pour tester les propriétés de fils et de câbles, 
nommément localiser des défauts dans des câbles de télécommunications; logiciels d'interface 
pour la conversion d'information sur la conception en instructions pour le réglage du 
fonctionnement d'un outil de formage des métaux; logiciels pour déterminer des paramètres de 
tirage de câbles et des activités de cintrage de conduits pour la construction.

 Classe 22
(6) Cordes et ficelles pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,776,492  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

SWISH
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86-
957,213 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=1776492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,173  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INOVOBIOLOGIC INC., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
4X7

MARQUE DE COMMERCE

PGX WEIGHT MANAGEMENT PROGRAM
Produits

 Classe 16
Publications, nommément publications imprimées dans le domaine de la perte de poids.

SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé et programmes de mieux-être, nommément programmes de gestion de 
la perte de poids et offre d'information dans les domaines de la perte de poids, du maintien d'un 
poids santé, des saines habitudes de vie, de la planification et de la supervision de la perte de 
poids et du régime alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,476  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ID 224 inc., 231, Rue Saint-Charles Sud, Suite 
343, Granby, QUÉBEC J2G 9M6

Représentant pour signification
ID 224 INC.
231 rue Saint-Charles Sud, Suite 343, Granby, 
QUÉBEC, J2G9M6

MARQUE DE COMMERCE

SUNLOUVRE PERGOLAS BY/PAR ID 224
Produits

 Classe 06
Abri de jardin en aluminium intégrant un concept de toit à lames orientables. Aluminum garden 
shelter integrating a roof concept made of adjustable louvers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1779476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,724  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124, 
Boulevard de la Pétrusse, Luxembourg L - 
2330, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTION CONTENT GROUP
Produits

 Classe 09
Pellicules cinématographiques et films photographiques; DVD contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio; films cinématographiques; cassettes audio et 
vidéo; disques magnétiques vierges; supports de mémoire, nommément clés USB à mémoire 
flash; disques compacts vierges, CD-ROM vierges, DVD vierges et minidisques vierges; CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits sonores de films, d'émissions de télévision et de jeux 
vidéo, des effets sonores, des boucles de sons d'ambiance ainsi que des pistes musicales et des 
extraits vidéo de films, d'émissions de télévision, d'émissions Internet et de jeux vidéo, cassettes 
audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, bandes audio préenregistrées, bandes 
vidéo préenregistrées, disques de musique préenregistrés, cartouches de jeux électroniques, 
cartes mémoire pour appareils photo numériques; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images, nommément caméras vidéo ainsi qu'appareils photo et 
caméras numériques; appareils pour la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la 
reproduction, le codage et le décodage d'émissions de radio et de télévision, nommément 
récepteurs de télévision, émetteurs de télévision, récepteurs radio et émetteurs radio; appareils 
d'enregistrement et de reproduction audio, vidéo et de données, nommément boîtiers décodeurs; 
émissions de télévision et films téléchargeables; publications électroniques, nommément livres 
électroniques, magazines électroniques, dépliants publicitaires électroniques et manuels 
électroniques; musique numérique téléchargeable d'Internet; contenu téléchargeable, nommément 
balados radio téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables, 
images numériques téléchargeables, émissions de télévision et films téléchargeables, balados 
multimédias téléchargeables de nouvelles et de sport et webémissions téléchargeables de 
nouvelles et de sport; jeux informatiques et vidéo; matériel informatique; logiciels pour 
l'amélioration, la surveillance et l'analyse de l'efficacité de la publicité et du marketing; 
programmes informatiques, nommément jeux informatiques et jeux vidéo informatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Recherche et consultation en matière de médias, nommément collecte de données, analyse de 
données et consultation dans le domaine du marketing et de la publicité des produits et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780724&extension=00
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services de tiers; planification, achat et négociation d'espace et de temps publicitaires pour des 
tiers; planification, achat et négociation d'espace ou de temps à la télévision, à la radio, sur 
Internet, dans des journaux et dans des magazines pour des tiers; services de publicité, de 
promotion et de marketing, nommément réalisation de sondages de marketing pour des tiers, 
analyse de données et de statistiques de marketing et création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services aux entreprises et services de gestion d'entreprise, nommément 
vérification d'entreprises, services liés à l'efficacité des entreprises, gestion d'entreprise, services 
d'évaluation du risque d'entreprise, services de planification stratégique d'entreprise, consultation 
en organisation d'entreprise, évaluation d'entreprise, établissement de rapports de renseignement 
d'affaires et consultation en ressources humaines; services de conseil et de consultation dans les 
domaines de la consultation en gestion de publicité et d'entreprise et de la publicité sur Internet 
pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; services de relations publiques; études de marché et 
analyse de marché; services de recherche et d'information dans les domaines de l'administration 
d'entreprise, de la gestion d'entreprise et de la publicité des produits et des services de tiers; 
évaluation statistique et compilation de données de marketing et de données économiques et 
commerciales; services de sondage d'opinion; administration d'entreprise; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur un réseau informatique mondial; marketing direct 
des produits et des services de tiers, nommément planification et achat de temps et d'espace 
publicitaires pour le marketing et la publicité des produits et des services de tiers; publicité 
numérique et en ligne, nommément publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; placement de publicités pour des tiers; organisation 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; consultation en matière de campagnes 
promotionnelles; analyse et étude d'information sur l'opinion et le comportement de 
consommateurs par des études de marché et des études publicitaires.

Classe 36
(2) Services d'assurance; affaires financières, nommément services d'analyse financière, 
d'évaluation financière, de gestion financière, de planification financière et d'évaluation des risques 
financiers; gestion de placements; financement, nommément financement de projets et 
financement par capital de risque; opérations financières, nommément services de placement de 
capitaux et placement de fonds pour des tiers; services de gestion d'actifs financiers; services de 
conseil et de consultation en placement; financement, nommément financement de projets et 
financement par capital de risque dans les domaines des médias, du divertissement, de la 
télévision, de la radio, de la musique, des relations publiques, de la création et de la gestion de 
marques, de la publicité et du marketing; opérations financières, nommément services de 
placement de capitaux et placement de fonds dans les domaines des médias, du divertissement, 
de la télévision, de la radio, de la musique, des relations publiques, de la création et de la gestion 
de marques, de la publicité et du marketing. .

Classe 38
(3) Offre de bavardoirs pour le réseautage social par Internet; exploitation d'un babillard 
électronique dans les domaines des évènements sociaux communautaires, de la production de 
films et de vidéos, de la production de disques de musique et de la production d'émissions de 
radio.

Classe 41
(4) Divertissement, à savoir parties de baseball, parties de basketball, parties de football, parties 
de soccer, parties de hockey, parties de cricket, parties de rugby et compétitions d'athlétisme; 
divertissement, à savoir festivals communautaires, concerts et expositions d'oeuvres d'art; 
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production et distribution de musique et de films; production et offre d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio ainsi que d'émissions diffusées par câble, par satellite et sur Internet; location 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio ainsi que d'émissions diffusées par câble, par 
satellite et sur Internet; services d'enregistrement audio et vidéo; production de films; production 
d'émissions de télévision, d'émissions publicitaires, de pièces de théâtre et d'émissions Internet; 
services photographiques, nommément retouche de photos, numérisation de photos et imagerie 
photographique par ordinateur; production de DVD préenregistrés contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision, d'émissions publicitaires, de pièces de théâtre, de films et de films 
publicitaires ainsi que de courtes vidéos, d'émissions Internet et d'émissions de télévision sur le 
Web, ainsi que de CD de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de 
films, de films cinématographiques et de courtes émissions numériques; services d'édition, 
nommément édition de magazines, services d'éditique et édition de publications électroniques; 
exploitation d'un blogue dans les domaines des évènements communautaires, de la production de 
films et de vidéos, de la production de disques de musique et de la production d'émissions de 
radio et de télévision.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels; conception et développement de produits pour des 
tiers; édition de programmes informatiques; conception d'illustrations; services de conception 
industrielle; conception d'emballages; agences de conception, nommément conception 
industrielle; graphisme; services de décoration intérieure; design de mode; services d'architecture; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; développement de programmes 
informatiques de conception en arts graphiques assistée par ordinateur; conception et 
développement d'outils d'étude de marché, nommément conception et développement de logiciels 
pour la visualisation de données et l'analyse de données dans les domaines de l'analyse de 
données et des statistiques; création d'images virtuelles et interactives, nommément imagerie 
numérique; conception et développement de logiciels, programmation informatique, services de 
programmation informatique, hébergement de sites Web; conception et développement de 
logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; installation de logiciels et de programmes 
informatiques; développement de matériel informatique et de logiciels pour le stockage 
électronique de données dans les domaines de la publicité et du marketing des produits et des 
services de tiers; programmation informatique; location de logiciels; hébergement de sites Web; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation relativement à un 
service d'abonnement de musique en ligne, nommément des logiciels permettant aux utilisateurs 
de lire et de programmer de la musique ainsi que des vidéos musicales, des émissions de 
musique et de l'information sur la musique ayant trait au divertissement; stockage électronique de 
photos; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

Classe 45
(6) Gestion de droits d'auteur et de droits de propriété intellectuelle; services d'octroi de licences 
d'utilisation de films, de contenu télévisuel, de contenu vidéo et de musique; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services juridiques; services 
d'information, de recherche et de consultation dans les domaines de la gestion des droits d'auteur 
et des marques de commerce, de l'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle et des 
services de consultation juridique.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 novembre 2015, demande no: 014763858 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 1,782,792  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peytec Inc., 10 Dundas Street East, Toronto, 
ONTARIO M5B 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

WPSN
Produits

 Classe 09
Récepteurs de radiofréquences et émetteurs de radiofréquences portatifs pour le suivi des 
déplacements de produits à l'intérieur d'une installation industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,028  Date de production 2016-05-18
 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

RBC4Students
SERVICES

Classe 35
(1) Recrutement de personnel, en l'occurrence services de recrutement d'étudiants; recrutement 
de personnel étudiant dans le domaine des services bancaires.

Classe 36
(2) Recrutement d'étudiants dans le domaine des services bancaires pour l'ouverture de comptes 
bancaires pour étudiants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,376  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WireCo WorldGroup Inc., 2400 West 75th 
Street, Prairie Village, KS 66208, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOLITE
Produits

 Classe 06
Câble d'acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86
/853,449 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2018 
sous le No. 5516415 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=1786376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,796  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Apron, LLC., 5 Crosby Street, New York, 
NY 10013, 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
BLUE APRON

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames

Produits

 Classe 16
(1) Fiches de recettes imprimées; recettes imprimées vendues comme éléments d'emballage 
d'aliments; livres de cuisine; reliures à feuilles mobiles; autocollants; papier pour l'emballage et 
l'empaquetage.

 Classe 29
(2) Assortiments d'aliments préemballés et réfrigérés composés principalement de ce qui suit : 
viande, substituts de viande, volaille, poisson et fruits de mer, fromage, légumes, haricots 
transformés, nommément haricots secs et haricots en conserve, nommément haricots verts, soya, 
haricots de Lima, petits haricots blancs, haricots, haricots noirs, haricots adzuki, haricots 
cannellini, pois chiches, haricots de Lima, haricots pinto, fèves au lard, noix transformées, 
nommément noix écalées, noix grillées, noix aromatisées et graines comestibles, nommément 
graines de tournesol, graines de sésame, graines de chia, graines de lin, graines de citrouille, 
graines de pavot, graines de chanvre, amarante, quinoa, lentilles, sarrasin, sauces, nommément 
sauce à sauter, sauce pour salades, sauce à la viande, sauce à volaille, sauce aux produits de la 
mer, sauce épicée, sauce tomate, sauce poivrade, sauce au jus de viande, sauce au fromage, 
sauce tartare, sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce ketchup, sauce 
Worcestershire, sauce soya, sauce barbecue, sauce teriyaki, sauce aux prunes et sauce à 
trempette ou assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de repas; plats à préparer 
composés de ce qui suit : viande, substituts de viande, volaille, poisson et fruits de mer, fromage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787796&extension=00
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légumes, haricots transformés, nommément haricots secs et haricots en conserve, nommément 
haricots verts, soya, haricots de Lima, petits haricots blancs, haricots, haricots noirs, haricots 
adzuki, haricots cannellini, pois chiches, haricots de Lima, haricots pinto, fèves au lard, noix 
transformées, nommément noix écalées, noix grillées, noix aromatisées et graines comestibles, 
nommément graines de tournesol, graines de sésame, graines de chia, graines de lin, graines de 
citrouille, graines de pavot, graines de chanvre, amarante, quinoa, lentilles, sarrasin, sauces, 
nommément sauce à sauter, sauce pour salades, sauce à la viande, sauce à volaille, sauce aux 
produits de la mer, sauce épicée, sauce tomate, sauce poivrade, sauce au jus de viande, sauce 
au fromage, sauce tartare, sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce ketchup, sauce 
Worcestershire, sauce soya, sauce barbecue, sauce teriyaki, sauce aux prunes et sauce à 
trempette ou assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de repas; poisson, non 
vivant; fruits de mer, non vivants; volaille; viande; substituts de viande; fromage; huile d'olive.

 Classe 31
(3) Plats à préparer emballés composés de fruits frais, de légumes frais, de haricots frais, d'herbes 
fraîches, de noix fraîches et de graines comestibles non transformées; fruits et légumes frais; noix 
fraîches et graines comestibles non transformées; herbes fraîches; haricots frais; céréales non 
transformées pour l'alimentation; quinoa non transformé.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments, nommément assortiments d'aliments préemballés et réfrigérés composés 
principalement de ce qui suit : viande, substituts de viande, volaille, poisson et fruits de mer, 
fromage, légumes, haricots transformés, noix transformées et graines comestibles, et aussi 
sauces ou assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de repas, plats à préparer 
composés de ce qui suit : viande, substituts de viande, volaille, poisson et fruits de mer, fromage, 
légumes, haricots transformés, noix transformées et graines comestibles, et aussi sauces ou 
assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de repas, poisson, non vivant, fruits de 
mer, non vivants, volaille, viande, substituts de viande, fromage, huile d'olive, plats à préparer 
emballés, en l'occurrence fruits frais, légumes frais, haricots frais, herbes fraîches, noix fraîches et 
graines comestibles non transformées, fruits et légumes frais, noix fraîches et graines comestibles 
non transformées, herbes fraîches, haricots frais, céréales non transformées pour la 
consommation, quinoa non transformé; offre d'un site Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux contenant de l'information dans le domaine de la livraison d'aliments et de boissons.

Classe 43
(2) Services numériques de planification de repas par abonnement, accessibles par Internet; 
préparation d'aliments pour des tiers nommément de plats à préparer composés de viande, de 
substituts de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, de fromage, de pâtes alimentaires, 
de riz, de fruits, de légumes, d'assaisonnements ou de sauces; consultation dans le domaine de la 
planification de menus pour des tiers; offre d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux 
contenant de l'information dans les domaines de la préparation d'aliments et de boissons, de la 
cuisine, des recettes, des ingrédients et des techniques relatives aux batteries de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87/075266 
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 26 décembre 2017 sous le No. 5,362,420 
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en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,655  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discover Financial Services, 2500 Lake Cook 
Road, Riverwoods, IL 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOVER GLOBAL NETWORK O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, de débit et de paiement; opérations 
électroniques de crédit et de débit; émission de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de 
paiement, opérations électroniques au comptant et services de guichets automatiques; services de 
règlement et de présentation de factures; services de virement électronique de fonds.

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=1788655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,099  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InQpharm Group Sdn Bhd, E-16 Plaza Mont 
Kiara, 2 Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur, 
MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAVITANOL
Produits
Produits alimentaires et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, pour le traitement de l'obésité et pour la prévention de l'obésité; produits 
chimiques à usage médical et pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, pour le traitement de l'obésité et pour la prévention de l'obésité; suppléments 
alimentaires pour les humains pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits de plantes à usage médical 
pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de 
l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, pour le traitement de l'obésité et 
pour la prévention de l'obésité; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites 
principalement d'extraits de plantes à usage alimentaire pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, pour le traitement de l'obésité et pour la prévention de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits de plantes à usage 
pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies 
connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des 
maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la 
boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, pour le traitement de 
l'obésité et pour la prévention de l'obésité; extraits de plantes pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, pour le traitement de l'obésité, pour la prévention de l'obésité et pour la gestion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789099&extension=00
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de la glycémie; produits pharmaceutiques, à savoir préparations chimiques pour la gestion de la 
glycémie; suppléments alimentaires médicamenteux pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, pour le traitement de l'obésité et pour la prévention de l'obésité, suppléments 
pour la gestion du poids; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir extraits 
alimentaires à base d'extraits de plantes pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, pour le traitement de l'obésité et pour la prévention de l'obésité; suppléments 
alimentaires pour diminuer l'absorption des graisses alimentaires; suppléments alimentaires pour 
lier les graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: MALAISIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 01 juillet 
2016 sous le No. 2016007239 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,248  Date de production 2016-06-29
 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
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour changer l'apparence et permettre la transmission de photos et d'extraits vidéo 
téléversés par les utilisateurs; logiciels pour la prise et la retouche de photos et pour 
l'enregistrement et le montage de vidéos; logiciels permettant la transmission de photos et de 
vidéos à des téléphones mobiles; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, 
la transmission, le stockage et le partage d'information choisie par les utilisateurs, à savoir de 
profils personnels, d'audioclips et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs du réseau social, 
de photos, de messages texte et d'images sur Internet ou d'autres réseaux informatiques ou de 
communication sans fil, nommément logiciels facilitant les services de réseautage social en ligne; 
logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API); logiciels 
permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes ses formes 
d'information choisie par les utilisateurs, à savoir de profils personnels, d'audioclips et d'extraits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789248&extension=00
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vidéo téléversés par les utilisateurs du réseau social, de photos, de messages texte et d'images 
par des réseaux informatiques et de communication dans le domaine du réseautage social en 
ligne; logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel par un réseau informatique 
mondial et à des appareils électroniques mobiles et numériques, nommément à des téléphones 
mobiles, à des liseuses électroniques, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à 
des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs, à des assistants numériques personnels et à des 
appareils informatiques portatifs; logiciels permettant aux utilisateurs de créer de l'information sur 
des réseaux sociaux et de consulter cette information, nommément des carnets d'adresses, des 
listes d'amis, des profils, des préférences et des données personnelles; logiciels pour la gestion 
des coordonnées dans des carnets d'adresses d'appareils mobiles, nommément de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de liseuses électroniques, d'assistants 
numériques personnels et d'appareils informatiques portatifs; emblèmes numériques, nommément 
photos et images numériques téléchargeables; logiciels pour la création d'emblèmes, à savoir de 
données codées pour l'impression et/ou l'affichage électronique; logiciels pour la lecture 
d'emblèmes imprimés et numériques, à savoir de données codées, nommément de photos et 
d'images numériques téléchargeables; logiciels pour l'importation et l'affichage des données 
codées contenues dans des emblèmes numériques imprimés, nommément des photos et des 
images numériques téléchargeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de publicité en ligne pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par 
des réseaux informatiques et de communication.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données, de 
contenu multimédia et d'information, à savoir de messages texte, de messages audio, de 
messages vidéo, d'images, d'animations, de photos et d'extraits vidéo téléversés par les 
utilisateurs, par des bases de données informatiques, électroniques et en ligne, par un réseau 
informatique mondial et à des appareils mobiles et des tablettes dans le domaine du 
divertissement, nommément du divertissement multimédia, de la musique, de la télévision et du 
cinéma préenregistrés et en direct; services de partage de photos poste à poste, nommément 
transmission électronique par des bases de données informatiques, électroniques et en ligne, par 
un réseau informatique mondial et à des appareils mobiles et des tablettes de fichiers multimédias, 
à savoir de photos numériques, de messages texte, de messages audio, de messages vidéo, 
d'images, d'animations, de photos et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs; offre d'accès à 
de l'information choisie par les utilisateurs, à des profils personnels, à du contenu audio et vidéo, à 
des photos, à du texte, à des images et à des données, à savoir à des images, à de la musique, à 
des livres audio, à des balados, à des messages vocaux, à des films, à des émissions de 
télévision, à des vidéos musicales, à des messages vidéo, à des extraits vidéo téléversés par les 
utilisateurs et à des messages texte, pour le réseautage social par des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo 
sur des réseaux informatiques ou d'autres réseaux de communication, nommément 
téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique de données, 
d'information et de contenu multimédia, à savoir de messages texte, de messages audio, de 
messages vidéo, d'images, d'animations, d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs et de 
photos, par des bases de données informatiques, électroniques et en ligne, par un réseau 
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informatique mondial et à des appareils mobiles et des tablettes; diffusion et diffusion en continu 
de messages multimédias, nommément de messages vocaux, de messages vidéo et d'extraits 
vidéo téléversés par les utilisateurs.

Classe 41
(3) Services d'édition, nommément édition de publications électroniques, à savoir de journaux, de 
blogues et de sites Web présentant du contenu créé ou défini par les utilisateurs, pour des tiers; 
création, conception, production et distribution de contenu de divertissement, nommément de 
contenu multimédia, à savoir d'animations, de séquences vidéo, de messages texte, d'images 
fixes, d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs et d'émissions d'information distribués à des 
appareils électroniques mobiles; offre d'information de divertissement audiovisuel en ligne, à 
savoir de messages texte, de messages audio, de messages vidéo, d'images, d'animations, de 
photos et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, pour le réseautage social par un réseau 
informatique mondial; offre d'information de divertissement par un réseau informatique mondial 
dans les domaines des livres, du cinéma, de la musique, des nouvelles, du sport, des périodiques, 
de la télévision et des jeux vidéo; bases de données en ligne dans le domaine du divertissement, 
nommément information sur les livres, le cinéma, la musique, les nouvelles, les périodiques, le 
sport, la télévision et les jeux vidéo.

Classe 42
(4) Services d'hébergement Web; offre de services de moteur de recherche à des utilisateurs tiers 
pour faciliter la recherche d'information dans des index et des bases de données interrogeables 
contenant de l'information, y compris du texte, des images, des photos et de l'information 
audiovisuelle, par des réseaux informatiques et de communication, services, nommément création 
de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et 
de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour permettre et faciliter le téléversement, le téléchargement, la 
diffusion en continu, la publication, l'affichage, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes 
leurs formes de contenu ou d'information électroniques, nommément de contenu multimédia 
téléversé par les utilisateurs, à savoir de texte, d'images et de contenu vidéo et audiovisuel, en 
l'occurrence d'images numériques, de photos, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs 
ainsi que de messages texte, sur des réseaux de télématique et des réseaux de communication 
sans fil.

Classe 45
(5) Réseautage social sur un réseau informatique mondial; offre de bases de données par un 
réseau informatique mondial dans les domaines du réseautage social et des rencontres sociales; 
offre d'information et de conseils dans le domaine de la communication protégée et sécuritaire en 
ligne par un réseau social et des applications mobiles. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 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 13 
décembre 2016 sous le No. 5,100,318 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,447  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9517154 Canada Ltd., 5300 Satellite Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5J2

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

APPLE EXPRESS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de fret, nommément transport et livraison de fret par voie aérienne et par 
voie terrestre.

Classe 39
(2) Entreposage de documents physiques, de colis et de fret, y compris réception, mise en 
trousse, nettoyage, mise à la ferraille, conservation, expédition et livraison de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1986 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=1791447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,317  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Garneau, 1348 Woodland Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3S3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Sundown
Produits

 Classe 32
Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière de blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,549  Date de production 2016-07-28
 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

SIGNATURE XTRA STRESSGARD
Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 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=1793549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,850  Date de production 2016-08-08
 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
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY EXTRA STRENGTH 
NITROUS TECHNOLOGY
Produits

 Classe 32
(1) Boissons, nommément boissons gazéifiées; boissons énergisantes gazéifiées; boissons 
gazéifiées pour sportifs; boissons gazeuses, toutes enrichies de vitamines, de minéraux, de 
nutriments, de protéines, d'acides aminés et/ou d'herbes, sauf les boissons périssables contenant 
du jus de fruits ou du soya, qu'elles soient pasteurisées ou non.

(2) Boissons énergisantes; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons 
énergisantes aromatisées au thé, boissons énergisantes aromatisées au café, boissons aux fruits, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons gazéifiées, toutes enrichies de vitamines, 
de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et/ou d'herbes; sirops pour boissons; 
poudre, essences de fruits et concentrés pour faire des boissons aux fruits non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,030,735 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=1794850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,914  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZCONNECTED COMPANY LIMITED, Room 
3302, 148 Electric Road, North Point, Hong 
Kong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WIZ
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits

 Classe 11
Appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes sur pied, 
plafonniers, lampes d'ambiance, lampes d'accentuation pour l'intérieur, lampes d'extérieur, 
nommément lampes d'extérieur décoratives et lampes d'extérieur pour créer un éclairage 
d'ambiance, lampes encastrées, lampes murales, lampes de salle de bain et lampes de sol; 
lampes d'aquarium; feux de vélo; plafonniers; lustres; lanternes chinoises; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; projecteurs de plongée; lampes germicides pour la purification de l'air; 
numéros de maison lumineux; lampes de laboratoire; lampes électriques; lampes, nommément 
lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied, lampes murales et lampes d'extérieur; 
lampes à diode électroluminescente [DEL], nommément lampes de bureau à diode 
électroluminescente [DEL], lampes de table à diode électroluminescente [DEL], lampes sur pied à 
diode électroluminescente [DEL], lampes murales à diode électroluminescente [DEL] et lampes 
d'extérieur à diode électroluminescente [DEL]; lanternes pour l'éclairage; ampoules; ampoules 
électriques; diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage à DEL, nommément luminaires à DEL, 
lampes à DEL, nommément lampes de bureau à DEL, lampes de table à DEL, lampes sur pied à 
DEL, lampes murales à DEL, lampes à DEL pour créer un éclairage d'ambiance ainsi que lampes 
d'extérieur à DEL, lampes de poche à DEL et ampoules à DEL; lumières électriques pour arbres 
de Noël; lampes de sûreté; douilles pour lampes électriques; réverbères; lampes à pied; appareils 
de bronzage, nommément lampes de bronzage; torches d'éclairage; lampes de poche; 
projecteurs; tubes lumineux pour l'éclairage; lampes électriques à commande sans fil; lampes à 
DEL à commande sans fil, nommément lampes de bureau à DEL à commande sans fil, lampes 
sur pied à DEL à commande sans fil, lampes de table à DEL à commande sans fil, lampes 
murales à DEL à commande sans fil, lampes d'extérieur à DEL à commande sans fil; appareils 
d'éclairage à commande sans fil, nommément luminaires à commande sans fil, lampes à 
commande sans fil, nommément lampes de bureau à commande sans fil, lampes de table à 
commande sans fil, lampes sur pied à commande sans fil, lampes murales à commande sans fil, 
lampes à commande sans fil pour créer un éclairage d'ambiance ainsi que lampes d'extérieur à 
commande sans fil, lampes de poche à commande sans fil et ampoules à commande sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794914&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,216  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY GOLD, INC., 500 Quality Boulevard, 
Fairfield, Ohio 45014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL STEEL
Produits

 Classe 06
(1) Chaînes porte-clés en métal.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Pinces à billets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86932485 
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=1795216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,219  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY GOLD, INC., 500 Quality Boulevard, 
Fairfield, Ohio 45014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL SILVER
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Pinces à billets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86933692 
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=1795219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,558  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karen Lefave, 436 Wellington Street W., Suite 
604, Toronto, ONTARIO M5V 1E3

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

LEAD THE CREED
Produits
Imprimés et articles en papier, nommément papier à notes et feuilles mobiles, agendas, 
décalcomanies, autocollants, cartes à collectionner, cartes de correspondance, fiches rabattables, 
nommément cartes éclair, cartes de tarot, cartes postales, affiches, carnets, revues, chemises de 
classement, enveloppes, calendriers, couvre-livres, signets et emballages-cadeaux; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, 
débardeurs, chemises à manches longues, chemisiers et chandails; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux; sacs, nommément sacs d'école, sacs fourre-tout, fourre-tout, 
sacs à lunch et sacs à provisions; bijoux, nommément montres, pendentifs, broches, bagues, 
bracelets, colliers et bijoux de fantaisie; épinglettes de fantaisie, macarons et insignes à porter 
comme bijoux; grandes tasses; stylos; chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,248  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO SEAWEED GEL LIMITED, 13331 Garden 
Grove Blvd., Ste. C, Garden Grove, CA 92843, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASE-1 GEL POLISH
Produits

 Classe 03
(1) Enduits pour les ongles, nommément vernis à ongles; vernis à ongles, gels pour les ongles, 
laques à ongles, durcisseurs à ongles, couche de finition pour les ongles, couche de base pour les 
ongles, gel sculptant pour les ongles et produits de soins des ongles.

(2) Enduits pour les ongles, vernis à ongles, gels pour les ongles, laques à ongles, durcisseurs à 
ongles, couche de finition pour les ongles, couche de base pour les ongles, gel sculptant pour les 
ongles et produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87132781 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 19 septembre 2017 
sous le No. 5288964 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=1796248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,694  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Beverages LLC, a legal entity, 2390 
Anselmo Drive, Corona, CA 92879, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOS N

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses et boissons 
pour sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87
/155350 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 mai 2018 
sous le No. 5,465,290 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=1798694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,829  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chara Foundation, P.O. Box 87010, RPO 
Douglas Square, Calgary, ALBERTA T2Z 3V7

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

CHARA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec CHARA est « joy » ou « delight ».

Produits
Matériel promotionnel, nommément tabliers, jetés, couvertures, tongs, serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, glacières, nommément glacières à 
boissons portatives, grandes tasses, bouteilles d'eau, gobelets, dessous de verre, nommément 
sous-verres, articles de table, écouteurs boutons, haut-parleurs, amplificateurs, tapis de souris, 
chiffons de nettoyage, serviettes range-tout, planchettes à pince, blocs-notes, carnets, lampes de 
poche, chaînes porte-clés, drapeaux en tissu ou en papier, calendriers, agendas, papier à lettres, 
blocs-notes, revues, chemises de présentation, porte-blocs-notes, étuis pour produits 
technologiques, serviettes de table, chemins de table, enseignes et panneaux, nommément 
panneaux de signalisation non lumineux en métal, panneaux de signalisation non mécaniques en 
métal, panneaux rétroéclairés, enseignes publicitaires lumineuses, enseignes lumineuses, 
enseignes au néon, banderoles, nommément banderoles en papier, affiches publicitaires en 
carton, affiches publicitaires en papier, banderoles faites de tissu, banderoles en tissu ou en 
plastique, banderoles en tissu, brochures, feuillets publicitaires amusants, cordons, porte-insignes, 
brassards, stylos, balles de tennis, balles de baseball, ballons de plage, ballons de football, 
compresses chaudes et compresses froides, chaises de jardin, jumelles, boussoles, disques 
volants, stylos laser, aimants pour réfrigérateurs, lampes porte-clés et balles antistress.

SERVICES
(1) Administration de maisons de retraite, d'établissements de retraite, de résidences-services et 
de centres de vie autonome pour personnes âgées; administration d'établissements de soins 
palliatifs et de soins de relève; propriétaire d'établissements pour personnes âgées, nommément 
de centres de soins de longue durée, de résidences-services, de maisons de retraite, de centres 
d'aide à la vie autonome et de centres de vie autonome, ainsi qu'administration et gestion 
connexe; location d'appartements et d'autres unités de logement dans des maisons de retraite, 
des résidences-services, des centres de vie autonome et des installations d'hébergement pour 
personnes âgées; offre de transport aux personnes âgées, nommément transport de personnes 
âgées vers des lieux de rendez-vous, d'évènements et d'activités, à savoir transport de passagers 
par automobile, par autobus et par autobus de transport adapté; offre de programmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798829&extension=00
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d'entraînement physique et d'exercice aux personnes âgées; offre de services nutritionnels aux 
personnes âgées; services éducatifs, nommément offre de programmes d'entraînement cognitif 
aux personnes âgées; offre d'hébergement temporaire, nommément d'appartements pour 
personnes âgées; offre d'hébergement temporaire, nommément d'appartements pour les familles 
de personnes âgées vivant dans des maisons de retraite, des centres de vie autonome ou des 
résidences-services; offre d'aide aux personnes âgées qui désirent trouver des résidences-
services répondant à leurs besoins; offre de services de préparation d'aliments dans des maisons 
de retraite, des établissements de retraite, des résidences-services et des centres de vie 
autonome pour personnes âgées; offre de soins de longue durée et de courte durée complets aux 
personnes âgées et aux adultes handicapés, nommément de services de gestion et 
d'administration de médicaments, de soins aux personnes atteintes de démence, de soins des 
plaies et de divers autres soins infirmiers; offre d'activités et de programmes, nommément offre 
d'activités et de programmes récréatifs, de programmes de santé et d'exercice, d'activités et de 
programmes sociaux, de soutien thérapeutique, de soutien médical et d'autres services de soutien 
connexes, de repas et de divers services thérapeutiques; offre de services de soins de jour aux 
adultes; offre d'ergothérapie; offre de soins palliatifs; offre de services de soins personnels, 
nommément offre de services de bain, de soins de la peau et des ongles, de soins buccaux, de 
services d'entretien de prothèses dentaires, de services d'aide pour l'habillage et le déshabillage, 
de services de gestion de médicaments et de supervision de la prise de médicaments, de services 
d'aide ayant trait aux besoins nutritionnels, de services d'aide pour la toilette, de soins liés à 
l'incontinence ainsi que de services d'aide à la mobilité et d'exercice; offre de services 
d'enseignement et de formation dans le domaine des soins gériatriques; offre de commodités dans 
des centres de soins de longue durée, des maisons de retraite, des résidences-services, des 
centres d'aide à la vie autonome et des centres de vie autonome; offre de services juridiques ainsi 
que de soins médicaux, dentaires et personnels, nommément de services de nettoyage à sec, de 
lessive, de salon de coiffure, de tailleur, de toilette et d'entretien ménager; offre de services liés 
aux animaux de compagnie, nommément de garderies et de services de promenade, aux 
personnes âgées; offre de services de planification financière et de gestion de portefeuilles aux 
personnes âgées.

(2) Exploitation d'un site Web présentant de l'information sur les maisons de retraite, les 
établissements de retraite, les résidences-services et les centres de vie autonome pour personnes 
âgées, les établissements de soins palliatifs et de soins de relève, la location d'appartements et 
d'autres unités de logement dans des maisons de retraite, des résidences-services, des centres 
de vie autonome et des installations d'hébergement pour personnes âgées, le transport de 
personnes âgées, nommément le transport de personnes âgées vers des lieux de rendez-vous, 
d'évènements et d'activités, à savoir le transport de passagers par automobile, par autobus et par 
autobus de transport adapté, les programmes d'entraînement physique et d'exercice pour 
personnes âgées, les services nutritionnels pour personnes âgées, les services éducatifs, 
nommément l'offre de programmes d'entraînement cognitif aux personnes âgées, l'hébergement 
temporaire, nommément les appartements pour personnes âgées et les appartements pour les 
familles de personnes âgées vivant dans des maisons de retraite, des centres de vie autonome ou 
des résidences-services, les résidences-services répondant aux besoins des personnes âgées, 
les services de préparation d'aliments dans les maisons de retraite, les établissements de retraite, 
les résidences-services et les centres de vie autonome pour personnes âgées, les soins de longue 
durée et de courte durée complets pour personnes âgées et adultes handicapés, nommément la 
gestion et l'administration de médicaments, les soins aux personnes atteintes de démence, les 
soins des plaies et divers autres soins infirmiers, ainsi que de l'information sur les programmes et 
les activités, nommément de l'information sur les activités et les programmes récréatifs, les 
programmes de santé et d'exercice, les activités et de programmes sociaux, le soutien 
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thérapeutique, le soutien médical et les autres services de soutien connexes, les repas et divers 
services thérapeutiques, les services de soins de jour pour adultes, l'ergothérapie, les soins 
palliatifs, les services de soins personnels, nommément l'offre de services de soins personnels, y 
compris les services de bain, les soins de la peau et des ongles, les soins buccaux, les services 
d'entretien de prothèses dentaires, les services d'aide pour l'habillage et le déshabillage, les 
services de gestion de médicaments et de supervision de la prise de médicaments, les services 
d'aide ayant trait aux besoins nutritionnels, les services d'aide pour la toilette, les soins liés à 
l'incontinence ainsi que les services d'aide à la mobilité et d'exercice, les services d'enseignement 
et de formation dans le domaine des soins gériatriques, les commodités dans les centres de soins 
de longue durée, les maisons de retraite, les résidences-services, les centres d'aide à la vie 
autonome et les centres de vie autonome, les services juridiques ainsi que les soins médicaux, 
dentaires et personnels, nommément les services de nettoyage à sec, de lessive, de salon de 
coiffure, de tailleur, de toilette et d'entretien ménager, les services liés aux animaux de compagnie, 
nommément les garderies et les services de promenade, offerts aux personnes âgées, et les 
services de planification financière et de gestion de portefeuilles pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,399  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INOVOBIOLOGIC INC., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
4X7

MARQUE DE COMMERCE

PGX WILL CHANGE YOUR LIFE
SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé, nommément offre de services de programmes de gestion de la perte 
de poids, diffusion d'information dans les domaines de la perte de poids, du maintien d'un poids 
santé, des saines habitudes de vie ainsi que de la planification et de la supervision de régimes 
d'amaigrissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 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=1800399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,760  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anaqua, Inc., 745 Boylston Street, Boston, MA 
02116, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANAQUA A

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
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
Logiciels pour la recherche, la mise à jour et l'extraction de données dans le domaine de la gestion 
de propriété intellectuelle et des services juridiques; publications électroniques enregistrées sur 
supports informatiques et CD-ROM, ainsi que publications électroniques téléchargeables, 
nommément rapports et manuels, dans le domaine de la gestion de propriété intellectuelle et des 
services juridiques; systèmes d'exploitation; lecteurs et graveurs de CD-ROM; ordinateurs pour 
enregistrer, stocker, projeter, afficher, transmettre et reproduire des données; ordinateurs; 
appareils de télécommunication, nommément télécopieurs, téléphones et commutateurs, pour se 
connecter à des bases de données et à des réseaux informatiques mondiaux; appareils 
audiovisuels d'enseignement, nommément projecteurs de cinéma, projecteurs de diapositives et 
projecteurs photographiques; logiciels pour le développement et l'évaluation de produits 
innovateurs et de nouvelles technologies ainsi que pour la commercialisation de produits 
innovateurs et de nouvelles technologies pour l'industrie et le commerce; plateformes logicielles 
pour la création, la gestion, la communication et la surveillance du rendement de négociations 
commerciales concernant la propriété intellectuelle, le financement de licences de propriété 
intellectuelle, l'octroi de licences de propriété intellectuelle et les contrats d'achat concernant la 
propriété intellectuelle, nommément les brevets, l'évaluation de biens, les données de paiement, 
l'analyse de données, les outils d'innovation, en l'occurrence la déclaration d'invention et la gestion 
d'initiatives, ainsi que la projection des coûts; logiciels pour l'analyse d'information et de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800760&extension=00
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ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément aux brevets, aux marques de commerce, aux 
droits d'auteur et aux dessins industriels; logiciels d'octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle; logiciels de gestion de la propriété intellectuelle.

SERVICES
(1) Offre de renseignements commerciaux en ligne dans le domaine de la gestion de propriété 
intellectuelle et des services juridiques; services de consultation en affaires dans les domaines de 
la conformité des entreprises avec la loi et les règlements ainsi que de la gestion de propriété 
intellectuelle et des services juridiques; services d'agence de publicité; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'outils de gestion de dossiers; vérification comptable; comptabilité 
d'entreprise; tenue de consultation en marketing d'entreprise, d'études de marketing et de 
recherche commerciale; consultation en fiscalité; vente aux enchères; gestion des affaires et 
consultation en affaires; services de secrétariat et de travail de bureau; services de placement et 
de recrutement de personnel; diffusion d'information en ligne dans le domaine de la gestion de 
propriété intellectuelle, nommément offre de données actuelles et historiques concernant les 
brevets; services informatiques, nommément bases de données interactives en ligne contenant 
des renseignements commerciaux ayant trait à l'analyse, à l'évaluation et à la création de brevets, 
de marques de commerce et de dessins industriels.

(2) Services informatiques, nommément offre de temps d'accès à une base de données en ligne 
dans le domaine de la gestion de propriété intellectuelle et des services juridiques.

(3) Services de traduction.

(4) Services de développement de bases de données; services de génie informatique, 
nommément services de génie en matériel informatique, services de génie logiciel; services de 
conception et de développement de pages Web pour des tiers; conception de logiciels pour des 
tiers; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels de serveur pour un réseau informatique 
mondial; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception d'art 
graphique; tout ce qui précède offert par des réseaux informatiques mondiaux; programmation 
informatique pour des tiers.

(5) Services d'information, nommément offre de données actuelles et historiques concernant les 
brevets et les actifs de propriété intellectuelle; services informatiques, nommément bases de 
données interactives en ligne contenant de l'information ayant trait à l'analyse, à l'évaluation et à la 
création de brevets et d'actifs de propriété intellectuelle; services juridiques, y compris recherche, 
représentation, aide, analyse, information et consultation juridiques, notamment dans le domaine 
de la propriété intellectuelle; services informatiques, nommément offre information et de conseils 
juridiques concernant les brevets et les actifs de propriété intellectuelle; services informatiques, 
nommément offre d'un site Web d'information sur les brevets et les demandes de brevet, les 
marques de commerce et les demandes d'enregistrement de marques de commerce ainsi que les 
renouvellements; services de consultation en propriété intellectuelle, en l'occurrence protection 
juridique de marques et services d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; 
services juridiques; services de recherche juridique; services de témoin expert dans le domaine de 
la gestion de propriété intellectuelle et des services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 
2016, demande no: 86/942,331 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 
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en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2018 
sous le No. 5,481,574 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,931  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTICAL ILLUSION
Produits

 Classe 03
Cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 avril 2016, demande no: 4266720 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=1800931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,988  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patterson Companies, Inc., 1031 Mendota 
Heights Road, Saint Paul, MN 55120-1419, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

FUSE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de cabinets, les cliniques 
dentaires et l'imagerie servant aux cabinets dentaires pour la gestion de toutes les facettes de leur 
entreprise de soins dentaires, nommément pour la planification, le traitement des assurances, la 
planification de traitements dentaires, la tenue de dossiers de patients et la communication avec 
les patients, nommément par téléphone, par télécopieur, par courriel et par courrier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86944016 
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 03 octobre 2017 sous 
le No. 5302366 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=1800988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,996  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blake Medical Group Inc., 461 Cumberland 
Avenue, Hamilton, ONTARIO L8M 2A8

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

MARQUE DE COMMERCE

GEO-MATRIX
Produits

 Classe 12
(1) Accessoires de fauteuil roulant, nommément coussins de pied de lit, coussins pour mollets, 
coussins de commode, étriers; coussins de fauteuil roulant; dossiers de fauteuil roulant; coussins 
de siège et dossiers pour véhicules dans les domaines de la construction, de l'exploitation minière, 
de la foresterie, du transport aérien, du transport par autobus, du transport ferroviaire, de 
l'application de la loi et de l'armée.

 Classe 20
(2) Produits pour le sommeil, nommément matelas, matelas à gonflement alternatif, surmatelas et 
alèses; coussinets de fauteuil élévateur.

 Classe 25
(3) Garnitures intérieures coussinées de chaussures.

 Classe 28
(4) Garnitures intérieures coussinées pour le rembourrage d'équipement de sport, nommément 
pour le hockey sur glace, le hockey, le football, la crosse, le baseball, le soccer et le volleyball; 
coussinets pour casques de sport et de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,303  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTTIE LONDON LTD., Batchworth House, 
Batchworth Place, Church Street, 
Rickmansworth, Herts, WD3 1JE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTTIE
Produits

 Classe 03
Préparations, produits, accessoires et traitements de soins des ongles et de toilette, nommément 
pointes d'ongle, produits pour renforcer les ongles, durcisseurs à ongles, décolorants pour les 
ongles, vernis à ongles, brillant à ongles, crème pour les ongles, gel pour les ongles, faux ongles, 
autocollants de stylisme ongulaire, produits de soins des ongles, produits pour enlever les pointes 
d'ongle, dissolvants pour vernis et laque à ongles, couche de base et couche de finition pour les 
ongles, préparations pour modeler, renforcer et durcir les ongles, adhésifs pour coller les faux 
ongles, colle pour faux ongles, trousses de décoration des ongles; parfumerie; cosmétiques; 
produits pour les cheveux, nommément gels capillaires; laques capillaires; lotions capillaires; 
mousse capillaire; fixatif; revitalisants; crèmes capillaires; tonique capillaire; dentifrices; huiles 
essentielles à usage personnel et parfums; crèmes non médicamenteuses, nomément crèmes 
cosmétiques, lotions, nommément lotions à usage cosmétique, sérums, nommément sérums de 
beauté, huiles, nommément huiles cosmétiques, poudres, nommément poudres pour le visage et 
poudres pour le corps, gels, nommément gels de beauté, baumes, nommément crèmes ( baumes 
) de beauté, ainsi que savons, nommément savons cosmétiques; produits de beauté pour les 
ongles; laque, vernis et poli à ongles à usage cosmétique; maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
14 octobre 2014 sous le No. 012893541 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=1801303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,458  Date de production 2016-09-21
 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)
- Un triangle
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, le 
jaune et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un prisme triangulaire comprenant quatre quadrilatères; la partie gauche est bleue; la 
partie supérieure est verte; la partie droite est jaune; la partie inférieure est rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801458&extension=00
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(1) Logiciels pour la transmission et l'affichage de contenu numérique, d'oeuvres sonores, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, de livres, de films et 
de musique; logiciels pour l'exploration de contenu numérique, de logiciels, de jeux informatiques, 
d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, de 
livres, de films et de musique.

(2) Cartes-cadeaux non magnétiques.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de contenu numérique, de programmes 
logiciels, de jeux informatiques, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, 
de publications électroniques, de livres, de films et de musique.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exploration de contenu 
numérique, de programmes logiciels, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audiovisuelles, de publications électroniques, de livres, de films et de musique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission et l'affichage de contenu 
numérique, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de publications 
électroniques, de livres, de films et de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86/958,758 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 27 mars 2018 sous le No. 5433948 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,801,595  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodacciai S.p.A., Via Aurelio Saffi 34, 20123 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RRRRR RODINOX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
parement en métal pour la construction; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles de levage 
non électriques et fils en métal commun; coffres-forts; minerais; fer brut ou mi-ouvré; fils en métal 
commun; fils en acier inoxydable, fils à souder en acier inoxydable; fils en métal pour bornes serre-
fils; barres en acier inoxydable et en acier allié; barres de renforcement en acier inoxydable; aciers 
relaminés; aciers laminés; acier de construction; aciers plaqués; aciers revêtus; aciers ordinaires; 
aciers inoxydables; alliages d'acier; aciers en rouleaux; aciers de décolletage; aciers cémentés; 
aciers trempés et revenus; aciers trempés superficiellement; aciers spéciaux, nommément alliages 
d'acier; aciers inoxydables pour la soudure; tiges nervurées en acier inoxydable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1801595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,887  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meghan Martens, 1011 Woodside Way NW, 
Airdrie, ALBERTA T4B 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

M3 Formula To Wellness
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique : création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
consultation en méditation; formation en méditation; services d'entraînement physique individuel; 
services d'éducation physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement physique; cours de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1801887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,118  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness Mastermind, 14788 Pipeline Ave Ste B, 
Chino Hills, CA 91709, 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

FIT BODY FOREVER
Produits

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(1) Vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, bas de vêtements de bain, bas 
de tailleurs-pantalons, pantalons habillés, pantalons tout-aller, pantalons capris et robes du soir; 
vestes en denim; bonneterie; jeans; chemises en tricot; lingerie; pantalons, shorts, vestes, 
manteaux, chandails, hauts, jupes, robes, kilts, pantalons, hauts d'entraînement, débardeurs, 
hauts à col froncé, hauts à manches ballon, hauts à col cheminée, hauts à col montant, hauts 
d'entraînement amples, hauts amples à panneau, jupes-culottes; maillots, fichus, foulards, 
foulards carrés, couvre-chefs, nommément chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Cours d'entraînement physique; consultation en entraînement physique; cours d'entraînement 
physique; services d'entraînement physique pour personnes âgées et baby-boomers.

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=1802118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,217  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molecor Tecnología, S.L., Carretera M-206 de 
Torrejón a Loeches, Km 3,1 28890 Loeches 
(MADRID), SPAIN

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
ECO FITMOM

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
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle 
incomplet externe est gris, et le cercle incomplet interne est bleu. Le mot ECO est gris. Le mot 
FITT et la lettre M sont bleus. La lettre O est grise.

Produits
Gutta-percha, amiante, mica et produits faits de ces matières, nommément tuyaux en PVCO pour 
la construction, tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVCO, tuyaux rigides en PVCO pour la 
construction, tuyaux d'égout en PVCO, conduites d'eau en PVCO et accessoires pour conduits en 
PVCO pour la construction, tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVCO, tuyaux rigides en 
PVCO pour la construction, tuyaux d'égout en PVCO et conduites d'eau en PVCO; accessoires de 
tuyauterie en PVCO; tuyaux flexibles et tuyaux en PVC, pour le transport de l'eau sous pression, 
autres qu'en métal; raccords de tuyauterie en PVC et en PVCO.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 septembre 2016, demande no: 015854789 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=1803217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,491  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bison Brewery Ltd., 701-1001 14 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 1L2

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
REDBISON BREWERY O

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Plus particulièrement, les mots 
stylisés RED BISON sont rouges et situés au-dessus du dessin d'un bison rouge, lui-même au-
dessus du mot stylisé BREWERY.

Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803491&extension=00
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 Classe 16
(2) Autocollants et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 21
(3) Verres à bière, chopes à bière et cruchons de bière; sous-verres; ouvre-bouteilles; articles de 
bar, nommément tireuses à bière et palettes de dégustation de bière; contenants isothermes pour 
canettes. .

 Classe 32
(4) Bière, ale, lager, stout, porter et panaché.

 Classe 33
(5) Cidre.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de boissons alcoolisées brassées; vente en gros de boissons brassées.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

Classe 43
(3) Services de microbrasserie et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,751  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesley Carlberg, 1525 Stonehaven Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5J 1E8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

HOW I LOST 1 POUND
Produits
Enregistrements audiovisuels, nommément émissions de télévision, disques vidéonumériques 
préenregistrés, disques compacts, DVD et CD-ROM contenant de la musique; livres et jeux de 
plateau.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web de divertissement et de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo ainsi que de photos, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales et de nouvelles.

(2) Production et prestation de comédies musicales et de numéros de théâtre.

(3) Production et distribution de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2012 en liaison avec les services (2); 
01 février 2014 en liaison avec les services (3); 01 juin 2016 en liaison avec les services (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=1803751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,142  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, 2000, Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le 
turquoise et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La moitié inférieure du 
colibri est bleue, et la couleur passe au turquoise au niveau du ventre, puis au vert dans la moitié 
supérieure.

Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils de chauffage et vaporisateurs 
électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour appareils de chauffage et 
vaporisateurs électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour appareils de 
chauffage et atomiseurs électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette 
électronique pour la voiture; chargeurs d'appareils de chauffage et d'atomiseurs servant à chauffer 
le tabac pour la voiture; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804142&extension=00
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chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: KAZAKHSTAN 13 avril 2016, demande no: 74926 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 1,804,318  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QATAR INVESTMENT AND PROJECTS 
DEVELOPMENT HOLDING COMPANY 
(QIPCO) WLL, 49th Floor, Tornado Tower, 
Corniche Street West Bay Area, Doha 8612, 
QATAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE AL THANI COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 41
Musées; services de musée; expositions de musée; offre d'installations de musée; tenue de visites 
guidées de musées; activités et services culturels, nommément organisation et tenue 
d'expositions, de spectacles et d'évènements à des fins culturelles sur les bijoux, les pierres 
précieuses, les artéfacts culturels et historiques ainsi que l'art; exploitation d'établissements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804318&extension=00


  1,804,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 129

culturels, nommément gestion de fondations culturelles pour promouvoir l'éducation dans les 
domaines des bijoux, de l'histoire et de l'art; offre d'installations, nommément d'espaces de galerie 
pour expositions d'oeuvres d'art et expositions d'art; offre d'installations, nommément de salles 
d'exposition dans des musées pour expositions culturelles; organisation, préparation, parrainage 
et tenue d'évènements, d'expositions, de congrès, de conférences, de démonstrations, de 
présentations, de spectacles, d'exposés, de séminaires et de colloques, tous à des fins culturelles 
dans les domaines des bijoux, de l'histoire et de l'art; services éducatifs, nommément offre de 
renseignements dans les domaines des bijoux, de l'histoire et de l'art; services éducatifs, 
nommément organisation d'expositions dans les domaines des bijoux, de l'histoire et de l'art à des 
fins éducatives; services de divertissement, nommément spectacles de danse et de musique; 
divertissement, à savoir défilés de mode; services de divertissement, à savoir expositions 
d'oeuvres d'art; exploitation d'un site Web offrant des publications électroniques téléchargeables 
ou non, à savoir des livres, des livrets, des magazines, des brochures et des feuillets dans les 
domaines des bijoux, de l'histoire et de l'art; diffusion de contenu pour publications électroniques 
de tiers, à savoir livres, livrets, magazines, brochures et feuillets dans les domaines des bijoux, de 
l'histoire et de l'art; édition de publications électroniques en ligne; offre d'expositions virtuelles en 
ligne de bijoux, de pierres précieuses, d'artéfacts culturels et historiques et d'art; services de 
photothèque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,336  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tandia Financial Credit Union Limited, 75 
James Street South, Hamilton, ONTARIO L8P 
2Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'empreinte de 
main supérieure gauche dans la forme étoilée est bleu clair. L'empreinte de main dans le haut de 
la forme étoilée est vert clair. L'empreinte de main supérieure droite dans la forme étoilée est 
verte. L'empreinte de main inférieure droite dans la forme étoilée est bleu-vert. L'empreinte de 
main inférieure gauche dans la forme étoilée est bleu foncé.

SERVICES
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit.

(2) Services financiers et services connexes, nommément comptes de dépôt, comptes chèques, 
certificats d'épargne, prêts, prêts hypothécaires, lignes de crédit, cautionnement, lettres de crédit, 
crédit par acceptation, facilités de crédit, mandats, coffrets de sûreté, régimes enregistrés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804336&extension=00
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d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
compte d'épargne libre d'impôt, services de transactions financières électroniques, nommément 
services de guichet automatique bancaire, services d'opérations électroniques au comptant et de 
change, services de règlement électronique de factures, services de virement électronique de 
fonds, services d'encaissement électronique de chèques, services de cartes de crédit, services de 
règlement de factures, services de virement électronique, services de conseil en placement et de 
gestion de portefeuilles, services de planification successorale et vente de fonds communs de 
placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,532  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY GOLD, INC., 500 Quality Boulevard, 
Fairfield, Ohio 45014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL GOLD
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87150819 
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=1804532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,533  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY GOLD, INC., 500 Quality Boulevard, 
Fairfield, Ohio 45014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87150834 
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=1804533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,650  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE 
MANUFACTURERS
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi que services de rente.

(2) Services de réassurance; services de caisse de retraite; exploitation et location de propriétés 
immobilières; services de prêt hypothécaire; placement de fonds pour des tiers et services de 
gestion de placements; services de planification financière; offre de soutien aux ventes de produits 
d'assurance et de produits financiers en ligne aux agents, aux courtiers et aux conseillers de 
services financiers; services éducatifs dans le domaine des questions financières; offre 
d'information et de recommandations aux détenteurs de polices d'assurance maladie collective 
concernant les médecins à l'étranger et les installations médicales à l'étranger lors de voyages à 
l'étranger en provenance du Canada.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les services (1); 1986 
en liaison avec les services (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804650&extension=00


  1,804,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 135

  N  de la demandeo 1,804,769  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILLIAMS SONOMA CALIFORNIA

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

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de catalogue de vente par correspondance d'articles ménagers, d'accessoires pour la 
maison, de mobilier d'intérieur et d'extérieur, d'oreillers et de coussins, de housses, de carpettes, 
de lampes et d'appareils d'éclairage, de rideaux, de tringles à rideaux, de linge de lit, de linge de 
toilette, d'huiles de bain, de lotions et d'huiles de soins de la peau, d'huiles parfumées, de pots-
pourris, de bougeoirs, de cadres pour photos, de miroirs, de vases, de paniers en osier, de livres 
de décoration intérieure, de revêtements muraux, de garnitures de fenêtre, de stores, de tissu, 
nommément de tissu à rideaux, de tissu d'ameublement, de tissu en coton et de tissu en gaze, de 
literie, de tapis de bain, de serviettes, de rideaux de douche, de dispositifs d'éclairage, de jouets, 
de livres, de quincaillerie, nommément de quincaillerie pour tentures, de quincaillerie de mobilier et 
de quincaillerie de salle de bain, d'équipement culinaire, de batteries de cuisine, d'ustensiles de 
cuisson au four, d'ustensiles de table, de gadgets de cuisine, d'ustensiles, d'articles de table, de 
couverts, de verrerie, d'ustensiles de table, de plateaux de service, de céramique, d'appareils de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804769&extension=00
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cuisine électriques, de livres de cuisine, d'aliments gastronomiques, de linge de table, de 
serviettes de cuisine, de paniers et de corbeilles, de balais, de brosses et de plumeaux pour le 
nettoyage, de barbecues et d'accessoires de barbecue ainsi que d'accessoires de pique-nique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/035,125 
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 1,805,432  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KONG STRONG WILD POWER URBAN CLASSIC ENERGY DRINK

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805432&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KONG est 
gris avec un contour rouge; le mot STRONG est gris avec un contour blanc; les mots WILD 
POWER sont rouges; les mots URBAN CLASSIC sont noirs; les mots ENERGY DRINK sont 
rouges dans un rectangle noir; le contour extérieur du gorille est noir, et les contours intérieurs du 
gorille sont rouges; les immeubles sont rouges; l'arrière-plan de la partie gauche est rouge; 
l'arrière-plan de la partie droite est noir.

Produits

 Classe 32
Produits de bière et produits brassés, nommément imitation de bière et cocktails à base de bière; 
préparations pour faire des boissons, nommément sirops, boissons aux fruits, poudres et 
concentrés pour faire des boissons gazeuses et des boissons énergisantes; boissons non 
alcoolisées, nommément cola, boissons énergisantes, boissons énergisantes contenant de la 
caféine, boissons gazeuses, boissons contenant du jus de fruits, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits, boissons fouettées, eau potable gazeuse et eau minérale, ainsi 
que préparations pour faire des boissons énergisantes, des boissons énergisantes contenant de la 
caféine, de l'eau gazeuse et de l'eau minérale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 avril 2016, demande no: 15376445 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 13 octobre 2016 sous le No. 15376445 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,939  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBISEE NATURAL FOOD INC., 680 Rue De 
Courcelle, #602, Montreal, QUEBEC H4C 0B8

Représentant pour signification
ZHX INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES 
LTD.
237 Badgeley Ave, Ottawa, ONTARIO, K2T0A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UBISEE PRODUCT OF CANADA PRODUIT DU CANADA

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PRODUCT OF CANADA et PRODUIT DU CANADA ainsi que 
de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805939&extension=00
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Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; 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; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 29
(2) Poissons et fruits de mer frais, congelés, en conserve, fumés et séchés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros en ligne de produits alimentaires; services de commande en ligne 
informatisés de produits alimentaires.

(2) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; services de consultation en marketing d'entreprise; gestion de bases de données; 
publicité sur Internet pour des tiers, nommément publicité en ligne des produits et des services de 
tiers au moyen d'un site Web; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de 
commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des produits et des services à vendre et 
dont l'achat se fait sur Internet; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour les opérations 
commerciales; publicité en ligne des produits ou des services de tiers.

Classe 38
(3) Offre d'un babillard électronique interactif en ligne dans les domaines de l'alimentation, des 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, des vitamines et préparations 
vitaminiques et des produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1); 31 décembre 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,806,249  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GERARD BECH CROSA, Major 12, E-17257 
Fontanilles, SPAIN

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

CAN BECH JUST FOR CHEESE
Produits

 Classe 29
(1) Marmelade; conserves de fruits; conserves de légumes; légumes en conserve; gelées de fruits; 
gelée de pétales de rose et gelée de thé Earl Grey; fruits compotés; fruits confits; tartinade de 
fruits; purée d'olives; olives en conserve; marmelade de canneberges.

 Classe 30
(2) Sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce épicée, sauce ketchup, sauce poivrade, sauces 
pour salades, sauce soya, sauce aux piments rouges sriracha, sauce tartare, sauce tomate et 
sauce Worcestershire; chutneys [condiments]; crème anglaise; crèmes à base de cacao sous 
forme de tartinades; mélanges pour sauce au fromage et mélanges pour sauce au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 juin 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=1806249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,262  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC, 10600 West 
Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans 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 objet
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Routes, carrefours, bifurcations
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
(1) Actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation pour la copropriété 
immobilière; multipropriété immobilière; services d'échange de multipropriétés de vacances; 
multipropriétés de vacances.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806262&extension=00
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(2) Services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; réservation d'hôtels pour des tiers; 
offre de services d'hébergement temporaire, à savoir de copropriété hôtelière; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/210,
486 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 1,806,918  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EW Nutrition GmbH, Hogenbogen 1, 49429 
Visbek, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Easy@
Produits
Machines pour la distribution et le dosage de nourriture pour animaux et de suppléments 
alimentaires pour animaux, nommément mangeoires pour le bétail et distributeurs-doseurs de 
suppléments alimentaires et d'additifs alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 juin 2016, demande no: 3020161057025 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=1806918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,940  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPER ICE, INC., 15440 Laguna Canyon 
Road, Suite 230, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VV

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 03
(1) Crème pour le corps; savon désinfectant; nettoyants pour la peau; serviettes ou lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 10
(2) Bandages compressifs thérapeutiques chauds, bandages compressifs thérapeutiques froids, 
compresses thérapeutiques froides, appareils de massage, nommément masseurs portatifs pour 
le corps et masseurs pour le dos; rouleaux de mousse pour les activités d'entraînement physique 
thérapeutique, la médecine sportive, la thérapie médicale et la physiothérapie; rouleaux 
d'entraînement physique conçus pour la médecine sportive, la thérapie médicale et la 
physiothérapie; vibromasseurs servant à stimuler les muscles, à augmenter la force et à améliorer 
la performance physique pour la santé et à des fins médicales; masseurs électroniques pour les 
muscles, masseurs électroniques pour le traitement des muscles par percussion pour la 
physiothérapie, masseurs électroniques avec fonction de chauffage pour le traitement des 
muscles par percussion pour la physiothérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806940&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87025068 
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, 
demande no: 87/218,007 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 13 décembre 2016 sous le No. 5,100,331 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,643  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATT GREEN, #60 - 2210 Horizon Lane, West 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3L4

MARQUE DE COMMERCE

STREETS OF KELOWNA
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants; affiches publicitaires en papier.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 32
(3) Bière.

SERVICES

Classe 35
Vente de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2016 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,758  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profoto Aktiebolag, Box 1264, 172 25 
Sundbyberg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFOTO
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail, en ligne et par correspondance d'appareils et 
d'équipement photographiques dotés d'un flash ainsi que d'étuis de transport connexes, 
d'appareils d'éclairage, de télécommandes pour lampes éclairs, appareils d'éclairage ainsi 
qu'appareils photo et caméras, de batteries, de blocs-piles, de générateurs de flash, de lampes 
éclairs, de diaphragmes, de filtres, d'obturateurs, d'objectifs, de déclencheurs pour lampes éclairs, 
de parapluies pour la photographie, d'appareils photo, de caméras ainsi que d'appareils et 
d'instruments photographiques et d'étuis de transport connexes, de sacs pour appareils photo et 
caméras, de supports pour lampes éclairs, de matériel de traitement de données, ainsi que de 
logiciels; démonstration d'appareils et d'équipement photographiques et d'éclairage.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social dans le domaine de l'éclairage et de la 
photographie professionnels; services de communication pour la transmission et la réception de 
données, d'images et de sons, nommément la transmission électronique de fichiers numériques 
contenant des relevés de données et des paramètres de lampes éclairs pour la photographie et la 
transmission électronique de fichiers de photo numériques au moyen de téléphones mobiles et 
d'appareils photographiques; services de communication pour la transmission et la réception de 
données, d'images et de sons, nommément diffusion de programmes éducatifs audio et vidéo 
dans le domaine de la photographie au moyen d'applications logicielles pour téléphones mobiles 
et appareils photographiques.

Classe 41
(3) Enseignement professionnel dans le domaine de la photographie; enseignement dans le 
domaine de la photographie; cours dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences 
dans le domaine de la photographie; offre de tutoriels et de formation en ligne dans le domaine de 
la photographie; démonstration et formation ayant trait aux techniques d'éclairage et de 
photographie professionnels; enseignement et formation sur l'utilisation d'équipement d'éclairage 
et photographique; offre de livres et de magazines non téléchargeables en ligne dans le domaine 
de la photographie; édition de publications électroniques dans le domaine de la photographie; 
organisation et tenue d'expositions dans le domaine de la photographie; organisation et tenue 
d'expositions d'art; organisation et tenue de concours de photographie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807758&extension=00
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Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la connexion, la 
commande, l'exploitation et la gestion d'appareils dotés d'un flash ainsi que d'appareils et 
d'équipement photographiques sur des réseaux sans fil ou sur Internet; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'applications machine-machine; conception de logiciels; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels; consultation technique dans les domaines des 
ordinateurs et du matériel informatique.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 06 mai 2016, demande no: 2016/03284 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 11 août 2016 sous le No. 533749 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,764  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profoto Aktiebolag, Box 1264, 172 25 
Sundbyberg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFOTO

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail, en ligne et par correspondance d'appareils et 
d'équipement photographiques dotés d'un flash ainsi que d'étuis de transport connexes, 
d'appareils d'éclairage, de télécommandes pour lampes éclairs, appareils d'éclairage ainsi 
qu'appareils photo et caméras, de batteries, de blocs-piles, de générateurs de flash, de lampes 
éclairs, de diaphragmes, de filtres, d'obturateurs, d'objectifs, de déclencheurs pour lampes éclairs, 
de parapluies pour la photographie, d'appareils photo, de caméras ainsi que d'appareils et 
d'instruments photographiques et d'étuis de transport connexes, de sacs pour appareils photo et 
caméras, de supports pour lampes éclairs, de matériel de traitement de données, ainsi que de 
logiciels; démonstration d'appareils et d'équipement photographiques et d'éclairage.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social dans le domaine de l'éclairage et de la 
photographie professionnels; services de communication pour la transmission et la réception de 
données, d'images et de sons, nommément la transmission électronique de fichiers numériques 
contenant des relevés de données et des paramètres de lampes éclairs pour la photographie et la 
transmission électronique de fichiers de photo numériques au moyen de téléphones mobiles et 
d'appareils photographiques; services de communication pour la transmission et la réception de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807764&extension=00
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données, d'images et de sons, nommément diffusion de programmes éducatifs audio et vidéo 
dans le domaine de la photographie au moyen d'applications logicielles pour téléphones mobiles 
et appareils photographiques.

Classe 41
(3) Enseignement professionnel dans le domaine de la photographie; enseignement dans le 
domaine de la photographie; cours dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences 
dans le domaine de la photographie; offre de tutoriels et de formation en ligne dans le domaine de 
la photographie; démonstration et formation ayant trait aux techniques d'éclairage et de 
photographie professionnels; enseignement et formation sur l'utilisation d'équipement d'éclairage 
et photographique; offre de livres et de magazines non téléchargeables en ligne dans le domaine 
de la photographie; édition de publications électroniques dans le domaine de la photographie; 
organisation et tenue d'expositions dans le domaine de la photographie; organisation et tenue 
d'expositions d'art; organisation et tenue de concours de photographie.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la connexion, la 
commande, l'exploitation et la gestion d'appareils dotés d'un flash ainsi que d'appareils et 
d'équipement photographiques sur des réseaux sans fil ou sur Internet; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'applications machine-machine; conception de logiciels; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels; consultation technique dans les domaines des 
ordinateurs et du matériel informatique.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 06 mai 2016, demande no: 2016/03285 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 11 août 2016 sous le No. 533747 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,776  Date de production 2016-11-03
 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

Indexes
BATTLE BREAKERS TT A K

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison, téléphones 
intelligents multimédias, appareils mobiles sans fil et lecteurs multimédias portatifs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807776&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande no: 87
/223,959 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 1,808,016  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rising Sun Productions Limited, 99 Burnside 
Dr, Toronto, ONTARIO M6G 2M9

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Bébés
- Enfants stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Oreilles
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits
(1) Microphones; mélangeurs, nommément mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; 
mélangeurs audio; processeurs de son, nommément appareils de traitement numérique de sons; 
processeurs de son et processeurs vidéo, nommément processeurs de son et processeurs vidéo 
numériques; enregistreurs de son; enregistreurs de son et enregistreurs vidéo, nommément 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; appareils d'enregistrement du son, 
nommément systèmes de microphones pour la saisie du son.

(2) Supports à microphone; bagages.

(3) Vêtements, nommément gants, chapeaux, vestes, chemises, chandails molletonnés, 
vêtements de bain et pantalons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808016&extension=00
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(4) Caméras vidéo.

(5) Appareils photo et caméras de réalité virtuelle.

(6) Téléphones cellulaires; ordinateurs; articles chaussants, nommément chaussures; téléphones; 
systèmes électroniques grand public pour la maison et portatifs, nommément chaînes stéréo, 
radios, téléviseurs, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de DVD et de 
disque optique de stockage de données et lecteurs MP3.

SERVICES
(1) Enregistrement sonore.

(2) Traitement du son; enregistrement audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2004 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 31 juillet 2004 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (2); 30 avril 2005 en liaison avec les produits (2); 31 décembre 2006 en liaison avec 
les produits (4); 30 avril 2015 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (6)
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  N  de la demandeo 1,808,197  Date de production 2016-11-07
 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

TURNING MECARD GO
Produits

 Classe 04
(1) Fart pour skis.

 Classe 09
(2) Abaques, serrures électriques pour véhicules, appareils et instruments de physique, 
nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et baromètres, appareils 
et instruments de chimie, nommément réacteurs chimiques de laboratoire, plaques de laboratoire 
en verre, lames de microscope en verre, pipettes, distributeurs-doseurs, agitateurs de laboratoire 
et thermostats, appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des 
plaquettes et les circuits imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés 
dans les téléphones cellulaires, appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments, 
multiplexeurs optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, amplificateurs optiques à semi-
conducteurs, capteurs optiques, obturateurs optiques, commutateurs optiques, appareils de 
mesure optique constitués de capteurs optiques et d'une application logicielle sur ordinateurs pour 
la mesure de dimensions d'objets et de distances entre des objets pour l'industrie automobile, 
l'industrie de la construction, l'industrie aérospatiale, l'industrie du travail des métaux et l'arpentage 
de terrains et de routes, instruments de communication optique, nommément émetteurs optiques 
et récepteurs optiques, appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, 
appareils photo numériques, viseurs photographiques et projecteurs photographiques, caméras 
vidéo, appareils et instruments de pesée pour unité standard, nommément pèse-bébés, pèse-
personnes de salle de bain, balances de laboratoire, balances médicales et pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle, appareils et instruments de commande automatique, 
nommément appareils de commande automatique de la vitesse de véhicules, en l'occurrence 
capteurs d'accélération et capteurs de vitesse, machines et instruments de régulation automatique 
de la pression, nommément indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus, lunettes, 
verres de contact, mécanismes pour appareils à pièces, nommément pour distributeurs 
automatiques, distributeurs automatiques de billets, barrières payantes pour parcs de 
stationnement et jeux électroniques à pièces, gilets de sauvetage, combinaisons de survie, 
capteurs de chaleur, disques réfléchissants faits de rubans réfléchissants à porter pendant la 
course, la marche et l'entraînement pour la prévention des accidents de circulation, machines de 
distribution d'électricité, nommément boîtes de distribution électrique et unités de distribution 
d'électricité, batteries électriques pour véhicules, appareils et instruments électriques audio et 
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visuels, nommément haut-parleurs, amplificateurs, haut-parleurs de graves, syntonisateurs stéréo, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, haut-parleurs, projecteurs de cinéma, processeurs de sons, 
moniteurs vidéo, syntonisateurs vidéo, téléviseurs, récepteurs audio et vidéo et terminaux vidéo, 
machines et accessoires de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, 
radios bidirectionnelles à poussoir de conversation, interphones et appareils téléphoniques, 
programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour le visionnement de 
dessins animés, logiciels téléchargeables pour la création de dessins animés, logiciels 
téléchargeables pour le partage de dessins animés, logiciels téléchargeables pour le visionnement 
de films d'animation, logiciels téléchargeables pour la création de films d'animation et logiciels 
téléchargeables pour le partage de films d'animation, applications logicielles, téléchargeables, 
nommément logiciels pour le visionnement de dessins animés, logiciels pour la création de 
dessins animés, logiciels pour le partage de dessins animés, logiciels pour le visionnement de 
films d'animation, logiciels pour la création de films d'animation et logiciels pour le partage de films 
d'animation, logiciels de jeux informatiques, en l'occurrence jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs et consoles de jeux vidéo, logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le visionnement de dessins 
animés, logiciels pour la création de dessins animés, logiciels pour le partage de dessins animés, 
logiciels pour le visionnement de films d'animation, logiciels pour la création de films d'animation et 
logiciels pour le partage de films d'animation, logiciels pour la création de jeux informatiques et de 
jeux vidéo, matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, 
lecteurs de cartes mémoire, cartes mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash vierges, 
disques durs et caméras Web, aimants décoratifs, cartouches de jeux vidéo, sifflets de 
signalisation, gants de protection à usage industriel, casques pour le sport, vêtements de 
protection, en l'occurrence gilets de protection, nommément gilets de protection balistique et de 
protection contre les balles, les explosions, les coupures et les coups de couteau, fichiers de 
musique téléchargeables, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, disques laser préenregistrés de musique, 
cassettes vidéo enregistrées, autres que de musique, supports électroniques préenregistrés 
contenant des films, des documentaires, des dessins animés et des vidéos musicales, en 
l'occurrence CD, DVD, cassettes audio, cassettes vidéo, et disques laser, cartes de crédit 
magnétiques, billets téléchargeables pour l'accès à des évènements et à des salles de spectacles, 
films, impressionnés, publications électroniques téléchargeables, nommément livres, dépliants, 
brochures, bulletins d'information, revues, magazines, journaux et périodiques dans les domaines 
du jeu, des jouets et des films d'animation, livres électroniques téléchargeables, journaux 
électroniques téléchargeables, livres et documents d'étude électroniques téléchargeables, disques 
compacts, DVD et cassettes vidéo préenregistrées contenant des dessins animés, escaliers de 
secours, appareils respiratoires pour la nage subaquatique, sonnettes de porte électriques, 
masques de protection, nommément masques de protection faciale et masques de protection 
contre la poussière.

 Classe 25
(3) Équipement de golf, nommément chemises.

 Classe 28
(4) Filets à papillons, jouets pour animaux de compagnie, ornements pour arbres de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries, appareils de manèges forains, nommément jouets à 
enfourcher, poupées, jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-
vient jouets, figurines jouets pouvant 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, ensembles de jeu 
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pour poupées, jouets d'action électriques et matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, 
en l'occurrence cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et 
gobelets à dés; ballons de soccer, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres 
jouets et armes jouets, jeux, nommément jeux de plateau, jeux informatiques, jeux d'arcade, jeux 
de cartes et jeux vidéo, articles de sport, nommément skis, planches à neige, gants de sport, 
protège-poignets, coudières, épaulières, protège-chevilles, protège-tibias et genouillères, 
ascendeurs en métal pour utilisation comme 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 et housses de bâton de golf, articles de pêche, bâtons de majorette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,198  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STERIS IMS INSTRUMENT MANAGEMENT SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Rectangles

Produits
Produits nettoyants tout usage à usage médical et chirurgical; préparations antimicrobiennes pour 
empêcher la prolifération des bactéries dans les systèmes de désinfection et d'assainissement à la 
vapeur; endoscopes médicaux rigides et flexibles; instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément instruments chirurgicaux en acier inoxydable, endoscopes flexibles, endoscopes 
rigides et laparoscopes; champs opératoires; blouses de chirurgie; chariots d'hôpital.

SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires médicales pour les médecins, les hôpitaux et les 
établissements de soins externes; gestion des affaires dans les domaines du suivi, du stockage, 
du retraitement, y compris de la décontamination, de la désinfection et/ou de la stérilisation, ainsi 
que de l'utilisation d'instruments et de dispositifs médicaux dans les hôpitaux et les établissements 
médicaux; services de réparation d'équipement médical, nommément réparation d'instruments 
spécialisés et chirurgicaux, d'appareils électriques et pneumatiques à usage médical ainsi que de 
systèmes d'endoscope rigide et de systèmes d'endoscope flexible pour les hôpitaux, les 
médecins, les vétérinaires et les établissements de soins externes; réparation de pieds à perfusion 
et d'étriers; services d'entretien, nommément offre d'un programme d'entretien pour les soins et 
l'entretien d'équipement médical et d'instruments médicaux; nettoyage de stérilisateurs à usage 
médical; services de stérilisation dans le domaine de la stérilisation de pièces et d'instruments 
médicaux pour des tiers; services de consultation médicale pour les hôpitaux et les établissements 
de soins externes dans le domaine de la lutte contre les maladies et les infections.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808198&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande no: 87
/224069 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,179  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fridge for Restaurants MGT, 2 El Malek El 
Afdal St., Apt 5, Zamalek, Cairo, EGYPT

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOBA
SERVICES
Services de restaurant, de bar et de traiteur; services de réservation de restaurants; services de 
casse-croûte; services de café-bar; services de plats et de boissons pour emporter; services de 
restaurant rapide; points de vente de nourriture à service rapide; points de vente de nourriture 
temporaires; cantines; vente d'aliments dans la rue; services de traiteur pour cafétérias rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide et de restaurant 
ouvert jour et nuit et livraison d'aliments par des restaurants; offre d'information et de conseils par 
un site Web concernant les services de restaurant, de bar et de traiteur, les services de 
réservation de restaurants, les services de casse-croûte, les services de café-bar, les services 
d'aliments et de boissons pour emporter, la préparation et le service d'aliments et de boissons 
pour des tiers, les services de restaurant rapide, les points de vente de nourriture à service rapide, 
les points de vente de nourriture temporaires, l'offre de plats préparés, les cantines, la vente 
d'aliments dans la rue, les services de traiteur pour cafétérias rapides, les services de traiteur 
d'aliments et de boissons, les services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit et la 
livraison d'aliments par des restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mai 2016, demande no: 15427289 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉGYPTE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 08 septembre 2016 sous le No. 015427289 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,236  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUORUM REVIEW, INC., 1501 Fourth Avenue 
Suite 800, Seattle, WA 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

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

Produits
Logiciels pour utilisation dans les domaines des soins de santé et de la recherche clinique, pour 
l'administration, le soutien et l'automatisation de processus d'examen et de recherche concernant 
des participants humains, ainsi que toute la documentation connexe, nommément plateformes 
technologiques conçues pour coordonner les examens scientifiques, éthiques et de la sécurité 
concernant des projets de recherche, pour gérer les réunions au cours desquelles les projets de 
recherche sont examinés, pour obtenir et enregistrer le consentement des participants aux projets 
de recherche, ainsi que pour surveiller les projets du début à la fin, pour la protection des droits 
des participants et pour assurer leur bien-être.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines des soins de santé et de la recherche, nommément 
offre de recommandations concernant des recherches des études et des programmes concernant 
des participants humains, pour que toutes les pratiques et la documentation connexes soient 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809236&extension=00
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conformes aux normes et aux règlements locaux, nationaux et internationaux applicables, ainsi 
que pour protéger les droits des participants et assurer leur bien-être; rédaction technique et 
édition de documents pour des recherches cliniques concernant des participants humains, y 
compris des protocoles connexes, des procédures de gestion et des formulaires de consentement 
éclairé; offre d'information technologique pour la gestion d'études et de données dans des essais 
cliniques, collecte, analyse, et communication de données, aide aux cliniciens pour une réalisation 
efficace des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,237  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUORUM REVIEW, INC., 1501 Fourth 
Avenue, Suite 800, Seattle, WA 98101, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Logiciels pour utilisation dans les domaines des soins de santé et de la recherche clinique, pour 
l'administration, le soutien et l'automatisation de processus d'examen et de recherche concernant 
des participants humains, ainsi que toute la documentation connexe, nommément plateformes 
technologiques conçues pour coordonner les examens scientifiques, éthiques et de la sécurité 
concernant des projets de recherche, pour gérer les réunions au cours desquelles les projets de 
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recherche sont examinés, pour obtenir et enregistrer le consentement des participants aux projets 
de recherche, ainsi que pour surveiller les projets du début à la fin, pour la protection des droits 
des participants et pour assurer leur bien-être.

SERVICES
Services de consultation sur l'implémentation et la formation concernant des logiciels pour les 
soins de santé et la recherche, servant à la gestion et à l'administration de recherches, 
nommément offre de recommandations concernant les études techniques et les programmes de 
recherche faisant appel à la participation de sujets humains, afin que l'ensemble des pratiques et 
de la documentation connexes respectent la réglementation et les normes locales, nationales et 
internationales applicables et protègent les droits et le bien-être des sujets de recherche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,238  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUORUM REVIEW, INC., 1501 Fourth Avenue 
Suite 800, Seattle, WA 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

QCONSENT
Produits
Logiciels pour les soins de santé et la recherche servant à la gestion et à l'administration de la 
recherche, pour l'administration, le soutien et l'automatisation des processus d'examen et de 
réalisation de recherches faisant appel à la participation de sujets humains et de toute la 
documentation connexe, nommément plateformes technologiques conçues pour coordonner 
l'examen des propositions de recherche sur les plans éthique, scientifique et de la sécurité, pour 
obtenir et consigner le consentement des personnes qui participent à cette recherche et pour 
surveiller cette recherche continue jusqu'à son achèvement, pour la protection des droits et du 
bien-être des sujets de recherche.

SERVICES
Services de consultation pour l'implémentation et la formation sur les logiciels pour les soins de 
santé et la recherche servant à la gestion et à l'administration de recherches, nommément offre de 
recommandations concernant les études techniques et les programmes de recherche faisant 
appel à la participation de sujets humains, afin que l'ensemble des pratiques et de la 
documentation connexes respectent dûment la réglementation et les normes locales, nationales et 
internationales applicables et protègent les droits et le bien-être des sujets de recherche; 
automatisation et soutien pour la réalisation d'études techniques et de programmes de recherche 
faisant appel à la participation de sujets humains ainsi que pour les études et le consentement 
électronique des participants à des études techniques et à des programmes de recherche faisant 
appel à la participation de sujets humains.

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=1809238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,635  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamilton Health Sciences Foundation, 40 
Wellington Street North, Hamilton, ONTARIO 
L8R 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMORROW STEMS FROM YOU
Produits
(1) Publications électroniques dans les domaines du traitement du cancer et de la collecte de 
fonds.

(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures.

SERVICES
(1) Publicité au moyen de sites Web servant à la collecte de fonds pour soutenir les soins aux 
personnes atteintes de cancer et la sensibilisation au cancer pour des tiers; campagnes 
publicitaires visant à demander des dons pour financer l'amélioration d'hôpitaux afin de soutenir 
les soins aux personnes atteintes de cancer et la sensibilisation au cancer pour des tiers.

(2) Publicité au moyen de vidéos servant à la collecte de fonds pour soutenir les soins aux 
personnes atteintes de cancer et la sensibilisation au cancer pour des tiers.

(3) Publicité au moyen de médias sociaux et de campagnes de publicité imprimée servant à la 
collecte de fonds pour soutenir les soins aux personnes atteintes de cancer et la sensibilisation au 
cancer pour des tiers; publicité au moyen de campagnes de publicité imprimée, nommément 
publipostage servant à la collecte de fonds pour soutenir les soins aux personnes atteintes de 
cancer et la sensibilisation au cancer pour des tiers.

(4) Publicité au moyen de communiqués de presse servant à la collecte de fonds pour soutenir les 
soins aux personnes atteintes de cancer et la sensibilisation au cancer pour des tiers.

(5) Services de collecte de fonds.

(6) Tenue d'activités de financement; organisation, réalisation et gestion d'activités de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1), (5); 01 octobre 2016 en liaison avec les services 
(6); 06 octobre 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); 12 octobre 
2016 en liaison avec les services (3); 27 octobre 2016 en liaison avec les services (4). 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=1809635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,199  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frontier Economics Limited, Mid City Place, 71 
High Holborn, London WC1V 6DA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FRONTIER ECONOMICS
SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation économique, 
nommément analyse et consultation économiques à l'aide d'outils et de modèles économiques 
pour l'offre de conseils en matière de stratégies, de réglementation et de politique de la 
concurrence aux entreprises et aux décideurs politiques, ainsi qu'offre d'information connexe; 
prévisions économiques; analyse économique; analyse de renseignements commerciaux et 
d'information sur le marché; préparation de rapports et de publications économiques; services 
d'information économique; offre, préparation et analyse de données économiques; planification et 
tenue de salons professionnels, d'expositions et de présentations ayant trait à l'assurance, aux 
affaires financières, aux affaires monétaires et aux affaires immobilières, services d'étude et 
d'analyse de marché; compilation et analyse de statistiques; services de renseignements 
statistiques sur les entreprises; services de collecte et de traitement de données; services de 
gestion de bases de données; assurance; affaires financières et monétaires, nommément offre de 
services de consultation en gestion financière et en analyse financière; offre d'information 
financière, commerciale et stratégique fondée sur l'économie; affaires immobilières, nommément 
investissement en biens immobiliers, information sur la vente au détail et services d'analyse 
d'investissement en biens immobiliers; services d'analyse et de conseil financiers et économiques; 
services de recherche financière et économique; prévisions financières et économiques; 
préparation de rapports et de publications financiers et économiques; offre d'information financière 
et économique; offre, préparation et analyse de données financières et économiques, nommément 
offre d'analyse financière, information financière, nommément offre de gestion d'actifs financiers; 
prévisions financières; analyse d'investissements financiers; conseils en investissement financier; 
gestion financière, planification financière, services de conseil en investissement financier et 
information sur la consultation, services de consultation et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,657  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vizuri Health Sciences LLC, 12500 Fair Lakes 
Circle, Suite 450, Fairfax, VA 22033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUROMAX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques analgésiques et myorelaxantes; baume analgésique; préparations 
analgésiques; analgésiques; médicaments pour le soulagement de la douleur; crèmes topiques, 
gels, pommades, produits en vaporisateur, poudre, baumes, liniments et onguents à base de 
plantes, pour le soulagement des maux et de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage et de l'ostéoarthrite des articulations; préparations pour le 
soulagement de la douleur; crème pour le soulagement de la douleur liée au sport; crèmes 
analgésiques topiques; analgésiques topiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87/048,312 
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=1810657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,720  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HZNP LLC, 21 Laffan Street, Hamilton HM09, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

HORIZONCARES
SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits pharmaceutiques.

Classe 36
(2) Offre de services de réduction sur des médicaments d'ordonnance permettant aux patients de 
recevoir des prestations d'assurance-médicaments pour des médicaments d'ordonnance en 
adhérant à des programmes de pharmacies de détail et de pharmacies spécialisées; offre de 
réductions dans des établissements de tiers participants grâce à l'adhésion à des programme de 
pharmacies de détail et de pharmacies spécialisées.

Classe 44
(3) Services d'information médicale, nommément offre d'information aux patients ayant trait au 
diagnostic et au traitement de la douleur, de l'inflammation et de maladies rares; services 
d'information en ligne, nommément site Web offrant de l'information aux patients ayant trait à la 
prévention, au diagnostic et au soulagement de la douleur, de l'inflammation et de maladies rares.

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=1810720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,302  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEFAL, (Société par actions simplifiée), 15 
avenue des Alpes ZAE Rumilly Est BP 89, 
74150 RUMILLY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AROMATI-Q

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AROMATI 
et le trait d'union sont noirs; la représentation graphique est rouge.

Produits

 Classe 11
(1) Appareils électriques de cuisson des aliments nommément barbecues, fours nommément fours 
électriques à usage domestique, fours de cuisson, fours à griller, rôtissoires, tournebroches, grils-
viande, grils en pierre et leurs pièces et accessoires nommément grilles de cuisson, plaques gril et 
plancha nommément plaques chauffantes, plaques en fonte pour la cuisson, supports de grilles et 
de plaques de cuisson pour le barbecue et fours de cuisson, supports pour rôtir nommément 
tournebroches, broches de rôtisserie, fumoirs, supports pour aromatisants nommément récipients 
servant à brûler des copeaux de bois sous le gril pour fumer les aliments, et housses pour le 
rangement et la protection des appareils électriques de cuisson précités; grilles de cuisson, 
plaques gril et plancha nommément plaques chauffantes, plaques en fonte pour la cuisson, 
supports de grilles et de plaques de cuisson pour le barbecue et fours de cuisson, supports pour 
rôtir nommément tournebroches, broches de rôtisserie, diffuseur feu de bois

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812302&extension=00
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(2) Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine nommément récipients calorifuges pour 
les aliments, contenants pour aliments, pots, récipients nommément pots et contenants pour 
aromatisants, woks pour barbecues et housses pour le rangement et la protection de grils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 juin 2016, demande no: 015556202 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 1,812,546  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montres Tudor SA, Rue François-Dussaud 3, 
Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

S&G
Produits
Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes pour utilisation comme 
appareils spécialisés d'enregistrement du temps, chronographes, à savoir montres, 
chronographes pour utilisation comme montre, écrins et boîtiers de montre et d'horloge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 septembre 2016, demande no: 61263/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 15 septembre 2016 sous le No. 692758 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=1812546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,003  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG MOBILE CARE
Produits
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; ordinateurs portables; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; batteries 
électriques rechargeables pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles et montres; chargeurs 
de batterie pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis en cuir 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; 
moniteurs tactiles, moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo et moniteurs de télévision; ordinateurs; 
logiciels d'application pour l'installation, l'entretien, la réparation, la récupération, la maintenance et 
la mise à jour de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs; logiciels mobiles, outils de récupération de logiciels, nommément logiciels pour la 
protection et la sauvegarde de fichiers électroniques ainsi que pour la récupération et la remise en 
état de fichiers supprimés et écrasés; téléphones intelligents; appareils de communication 
portatifs, nommément radios, téléphones, casques téléphoniques, combinés téléphoniques et 
téléphones portatifs; câbles classiques, façades, couvercles, sangles et housses pour téléphones 
cellulaires; composants électroniques pour ordinateurs, nommément appareils de traitement de 
signaux, émetteurs téléphoniques sans fil, émetteurs de télévision sans fil, émetteurs vidéo sans 
fil, récepteurs audio sans fil et récepteurs audiovisuels sans fil.

SERVICES
(1) Services d'assurance; services d'assurance contre le cambriolage; offre de garanties 
prolongées pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, moniteurs tactiles, 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, moniteurs de télévision, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateur et téléphones intelligents; services d'assurance pour téléphones mobiles.

(2) Réparation ou entretien de téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs optiques, d'émetteurs 
et de récepteurs numériques, radio et optiques ainsi que de matériel informatique et offre 
d'information connexe; diagnostic des besoins de réparation et d'entretien de routeurs, de routeurs 
de réseau étendu (RE), d'adaptateurs de réseau informatique, de ponts entre réseaux 
informatiques, de serveurs de réseau informatique, de cartes de réseau local (RL) pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813003&extension=00
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connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques, de cartes d'interface réseau et de 
serveurs de réseau; entretien de machines et d'appareils électriques de communication, 
nommément de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et d'ordinateurs; installation, 
entretien et réparation de téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs optiques, d'émetteurs et de 
récepteurs numériques, radio et optiques ainsi que de matériel informatique; entretien et 
réparation de réseaux, d'appareils et d'instruments de télécommunication, nommément de 
routeurs, de routeurs de réseau étendu (RE), d'adaptateurs de réseau informatique, de ponts 
entre réseaux informatiques, de serveurs de réseau informatique, de cartes de réseau local (RL) 
pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques, de cartes d'interface réseau 
et de serveurs de réseau; installation, entretien et réparation de téléphones, de téléviseurs, 
d'appareils et matériel de bureau, de répondeurs et d'interphones; réparation de téléphones; 
réparation et entretien d'ordinateurs; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
photographiques, nommément de projecteurs photographiques et d'appareils photo numériques, 
et offre d'information connexe; entretien et réparation d'appareils et d'instruments électriques audio 
et visuels, nommément de récepteurs audio-vidéo, d'enregistreurs audio et d'enregistreurs vidéo.

(3) Installation de programmes informatiques; réparation de programmes informatiques; mise à 
jour et maintenance de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; récupération de 
programmes informatiques endommagés; récupération de données informatiques; installation et 
maintenance de logiciels; réparation de logiciels endommagés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,041  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monash University, Wellington Road, Clayton, 
Victoria 3168, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques téléchargeables offrant de l'information sur la quantité 
d'oligosaccharides, de disaccharides, de monosaccharides et de polyols fermentescibles dans des 
aliments et des boissons; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs 
offrant de l'information sur la quantité d'oligosaccharides, de disaccharides, de monosaccharides 
et de polyols fermentescibles dans des aliments et des boissons; programmes informatiques 
téléchargeables offrant de l'information sur la quantité d'oligosaccharides, de disaccharides, de 
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monosaccharides et de polyols fermentescibles dans des aliments et des boissons; publications 
électroniques téléchargeables contenant de l'information sur la quantité d'oligosaccharides, de 
disaccharides, de monosaccharides et de polyols fermentescibles dans des aliments et des 
boissons; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des diètes relatives aux 
aliments et aux boissons.

 Classe 16
(2) Livres, livrets et feuillets d'information contenant de l'information sur la quantité 
d'oligosaccharides, de disaccharides, de monosaccharides et de polyols fermentescibles dans des 
aliments et des boissons; livres, livrets et feuillets d'information dans le domaine des diètes 
relatives aux aliments et aux boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,063  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5J 0B6

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

HELPING CLIENTS CONFIDENTLY ACHIEVE 
LIFETIME FINANCIAL SECURITY AND WELL-
BEING
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'assurance santé et de régimes d'assurance dentaire; offre, gestion et administration de régimes 
et de fonds d'épargne-placement individuels et collectifs ainsi que de régimes et de fonds de 
revenu de placement, y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes 
de revenu de retraite, de fonds distincts et de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; 
conseils en placement et gestion de portefeuilles; services de conseil financier dans le domaine de 
la planification financière; services de conseil financier dans le domaine de la planification de la 
retraite et services de conseil financier dans le domaine des placements; services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,753  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyogo Prefecture Meat Industry Co-operative 
Associations, 3-12, Karumo-dori 7-chome, 
Nagata-ku, Kobe, Hyogo-ken 653-0032, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAJIMA-BIFU

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « Tajima beef ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Tajima-Bifu ».

Produits

 Classe 29
Boeuf.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,813,756  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyogo Prefecture Meat Industry Co-operative 
Associations, 3-12, Karumo-dori 7-chome, 
Nagata-ku, Kobe, Hyogo-ken 653-0032, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAJIMA-GYU

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « Tajima beef ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Tajima-Gyu ».

Produits

 Classe 29
Boeuf.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,813,993  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH, 
Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Robo2Go
Produits

 Classe 07
(1) Machines pour le travail des métaux et machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; 
robots industriels et robots pour la manutention et le transfert de pièces en métal. .

 Classe 09
(2) Ordinateurs; logiciels pour la conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par 
ordinateur de pièces en métal et de machines pour le travail des métaux.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; conception de matériel informatique; 
maintenance et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 juin 2016, demande no: 30 2016 017 050.2/07 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=1813993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,053  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN HUMANE ASSOCIATION, 1400 
16th Street N.W., Suite 360, Washington, DC 
20036, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
HC

Description de l’image (Vienne)
- Girafes
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- 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
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que le 
traitement, les soins et le bien-être des animaux sont conformes aux normes, aux règlements, aux 
lignes directrices ou aux spécifications élaborés et publiés par le requérant, comme l'explique en 
détail le document qui est joint à la demande afin d'être accessible au public. Notamment, les deux 
principaux composants de la norme de certification sont la demande préalable à la vérification et la 
vérification sur place de la collection d'animaux d'un utilisateur autorisé. La vérification sur place 
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comprend l'observation directe des animaux de l'utilisateur, ainsi que des indicateurs indirects. La 
vérification comprend également une liste de contrôle obligatoire présentant les facteurs suivants : 
aucune cruauté envers les animaux, régime de soins médicaux approprié et comportement du 
personnel qui encourage la protection des animaux. Des vérifications peuvent être effectuées à 
tout moment pendant la période de certification. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la 
fabrication, à la vente ou à la location de produits, ou à la prestation de services, comme ceux 
pour lesquels la marque de certification est employée.

SERVICES
Zoos, aquariums, parcs de conservation et installations d'exposition d'animaux devant public, 
nommément centres de réadaptation d'animaux et parcs d'attractions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/070,435 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2018 sous le 
No. 5,418,984 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,009  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boundary Bend IP Pty Ltd, 151 Broderick 
Road, Lara, Victoria (VIC) 3212, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLEGRO
Produits

 Classe 03
(1) Savons à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; produits de soins capillaires; 
revitalisants; lotions capillaires; shampooing; produits de soins de la peau; dentifrice.

 Classe 05
(2) Vitamines; huiles d'olive à usage pharmaceutique; suppléments végétaux pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, capsules 
d'extraits de feuilles d'olivier pour la santé et le bien-être en général; huile d'olive de qualité 
pharmaceutique à usage médical; tisanes de feuilles d'olivier à usage médicinal, nommément pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; extraits de feuilles d'olivier pour suppléments 
alimentaires; toniques (médicinaux) à base d'extraits de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; capsules de feuilles d'olivier pour la santé et le bien-être en général; élixirs pour la 
prévention du rhume; élixirs pour le soulagement des symptômes du rhume; nettoyants 
médicamenteux pour la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies et de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites.

 Classe 29
(3) Olives en conserve; huile d'olive.

 Classe 30
(4) Extraits de feuilles d'olivier à usage autre que médicinal; thé de feuilles d'olivier (non 
médicinal); boissons à base de thé de feuilles d'olivier.

 Classe 32
(5) Eau gazeuse; eau gazéifiée; eau minérale (boissons); soda; eaux (boissons); jus de fruits; jus 
de légumes (boissons); boissons aux fruits et boissons aromatisées aux fruits; sirops pour 
boissons; eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 décembre 2016, demande no: 1813047 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
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dans ou pour AUSTRALIE le 01 décembre 2016 sous le No. 1813047 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,010  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boundary Bend IP Pty Ltd, 151 Broderick 
Road, Lara, Victoria (VIC) 3212, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

O/ology
Produits

 Classe 05
(1) Vitamines; huiles d'olive à usage pharmaceutique; médicament à base de plantes, nommément 
extrait de feuilles d'olivier pour la santé et le bien-être en général; préparations à base de plantes 
à usage médical, nommément suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
huile d'olive de qualité pharmaceutique à usage médical; tisanes à usage médicinal, nommément 
pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires médicinaux à base de 
feuilles d'olivier à usage alimentaire; thé à usage médicinal, nommément pour fournir des 
antioxydants, stimuler la fonction immunitaire et favoriser la récupération du corps; toniques 
(médicinaux) à base d'extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; capsules de 
feuilles d'olivier à usage médical, nommément pour la santé et le bien-être en général; élixirs pour 
la prévention du rhume; élixirs pour le soulagement des symptômes du rhume; nettoyants 
médicamenteux pour la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies et de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites.

 Classe 29
(2) Olives en conserve; huiles alimentaires; huiles végétales; huile d'olive.

 Classe 30
(3) Thé (autre que médicinal); boissons à base de thé; thés à base de feuilles d'olivier et de 
mélanges de feuilles d'olivier; tisanes; extrait de feuilles d'olivier pour la consommation humaine.

 Classe 32
(4) Eau gazeuse; eau gazéifiée; eau minérale (boissons); soda; eaux (boissons); jus de fruits; jus 
de légumes (boissons); boissons aux fruits et boissons aromatisées aux fruits; sirops pour 
boissons; eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 décembre 2016, demande no: 1813052 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 01 décembre 2016 sous le No. 1813052 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,252  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS TRADEMARKS BV, 
MOERMANSKKADE 85, NL - 1013 BC, 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUBLISHER ADDRESSABLE MARKETPLACES

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs hommes
- Rouge, rose, orangé
- Hommes stylisés
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément 
le rouge, le noir et le gris sont revendiqués. Les mots PUBLISHER et ADDRESSABLE sont 
rouges, le mot MARKETPLACES est noir, les deux cercles ainsi que le demi-cercle sont rouges et 
les deux colonnes sous les cercles sont grises.

SERVICES

Classe 35
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(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines des services de gestion des relations 
avec la clientèle, de l'utilisation de la technologie en marketing et des études de marché; 
conception de campagnes publicitaires et promotionnelles pour des entreprises et des tiers; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la conception et la production de matériel et de 
programmes de publicité et de communication pour des tiers, et la production de messages 
publicitaires télévisés et radio ainsi que de matériel et de programmes de marketing direct; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la création, la mise en oeuvre et la promotion 
de stratégies de marketing pour les relations avec la clientèle; gestion de bases de données par 
un réseau informatique mondial; services d'agence de publicité; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; création de matériel publicitaire pour des tiers; rédaction 
publicitaire; consultation en création et en stratégie concernant la conception et la production de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de marketing et de stratégie de marque, 
nommément stratégies de contenu et plans de communication; gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; enquêtes, analyses et études de 
marché, recherche et consultation en ciblage de marchés; services de préparation de listes 
d'adresses; marketing direct de produits et de services; recherche sur l'efficacité économétrique 
de la publicité; gestion de fichiers informatiques; prévisions économiques; production 
d'enregistrements vidéo et audio à des fins publicitaires; création de blogues, de vidéos, 
d'applications, de jeux et de communiqués de presse à des fins publicitaires; compilation de 
statistiques; services d'abonnement à des journaux; recherche en marketing à l'aide de méthodes 
quantitatives et qualitatives; services d'analyse de marketing; services de conseil en marketing; 
recherche en marketing grand public et consultation connexe; offre d'un portail Web permettant à 
des tiers de consulter, de trier et d'analyser des données commerciales et de marketing 
concernant des clients et des clients potentiels; création de stratégies, de concepts et de tactiques 
de marketing, nommément en ce qui a trait au développement de publics, à la notoriété de la 
marque, à l'établissement d'une communauté en ligne, au bouche-à-oreille numérique et à la 
communication dans les médias sociaux; offre d'analyses par segmentation démographique de la 
clientèle cible ainsi que de recommandations; consultation en publicité et en gestion des affaires, 
conseils dans le domaine du marketing d'entreprise et services de consultation en marketing 
d'entreprise, nommément création de publicités extérieures et de publicités au point de vente, 
services de planification de publicités, création de matériel et de programmes de promotion des 
ventes et de publicité, analyse de données publicitaires, gestion de données publicitaires, création 
de stratégies de publicité numérique, services d'achat d'espace dans les médias et de plans 
média, négociation et achat d'espace et de temps dans les médias, services d'achat d'espace et 
de temps pour le placement de publicités dans tous les médias, services programmatiques d'achat 
d'espace dans les médias, services de publicité en ligne des produits et des services de tiers, 
services de publicité par les médias sociaux, services de publicité numérique, publicité en ligne 
par paiement au clic, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus et échantillons), location 
de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de publicités, services de 
publicité participative, évènementielle et devant public, promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par la publicité de leurs produits et services dans des médias imprimés, audio, 
vidéo et électroniques, rédaction de textes publicitaires, offre de services d'expert en efficacité de 
la publicité des produits et des services de tiers, offre d'information sur la publicité commerciale, 
compilation et systématisation de publicités dans une base de données, services de consultation 
en négociation de transactions commerciales, offre d'aide au traitement de données statistiques 
concernant la publicité et les renseignements commerciaux, services de consultation en affaires, 
offre d'aide concernant les affaires économiques de sociétés, services de recherche commerciale 
dans les domaines de la publicité et du marketing pour des tiers, services de consultation 
professionnelle en affaires dans le domaine de la publicité, planification d'expositions pour des 
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tiers à des fins commerciales, publicitaires et de marketing dans les domaines des affaires et de la 
publicité, organisation de la publicité radiophonique et télévisée des produits et des services de 
tiers, ainsi qu'organisation de la publicité et de la promotion de lancements de produits pour le 
compte de tiers.

Classe 42
(2) Services liés aux réseaux informatiques, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, services de configuration de réseaux informatiques et conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de programmation informatique; services de gestion de 
réseaux informatiques pour des tiers; analyse, conception et intégration de systèmes 
informatiques; développement d'applications logicielles et hébergement de sites Internet et de 
sites Web pour des tiers; consultation en informatique concernant le développement de sites Web; 
conception d'interfaces utilisateurs graphiques et intégration de technologies d'architecture de site 
pour le commerce électronique et l'intégration de bases de données sur les clients; services de 
développement de bases de données; conception et développement de systèmes informatiques, 
services d'automatisation technique concernant des applications pour systèmes informatiques de 
réseau étendu ou de réseau local; services techniques liés à des programmes informatiques, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; gestion de systèmes 
informatiques (sauf l'installation, la réparation et la maintenance); offre d'aide pour l'utilisation de 
réseaux informatiques, nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; consultation technique dans le domaine de l'informatique, nommément 
consultation en logiciels; développement de systèmes informatiques ayant trait aux sondages 
d'opinion et aux études de marketing; conception de programmes de traitement de données; 
conception, développement et recherche ayant trait à l'utilisation de bases de données et de 
manuels ainsi qu'à la systématisation d'information dans des fichiers; services de conception 
graphique; conception de sites Web; création, édition et mise à jour de contenu pour sites Web; 
recherche et conception de nouveaux produits et emballages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 décembre 2016, demande no: 3202734 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 1,815,253  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS TRADEMARKS BV, 
MOERMANSKKADE 85, NL - 1013 BC, 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

PUBLISHER ADDRESSABLE MARKETPLACES
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines des services de gestion des relations 
avec la clientèle, de l'utilisation de la technologie en marketing et des études de marché; 
conception de campagnes publicitaires et promotionnelles pour des entreprises et des tiers; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la conception et la production de matériel et de 
programmes de publicité et de communication pour des tiers, et la production de messages 
publicitaires télévisés et radio ainsi que de matériel et de programmes de marketing direct; 
consultation en marketing d'entreprise concernant la création, la mise en oeuvre et la promotion 
de stratégies de marketing pour les relations avec la clientèle; gestion de bases de données par 
un réseau informatique mondial; services d'agence de publicité; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; création de matériel publicitaire pour des tiers; rédaction 
publicitaire; consultation en création et en stratégie concernant la conception et la production de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de marketing et de stratégie de marque, 
nommément stratégies de contenu et plans de communication; gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; enquêtes, analyses et études de 
marché, recherche et consultation en ciblage de marchés; services de préparation de listes 
d'adresses; marketing direct de produits et de services; recherche sur l'efficacité économétrique 
de la publicité; gestion de fichiers informatiques; prévisions économiques; production 
d'enregistrements vidéo et audio à des fins publicitaires; création de blogues, de vidéos, 
d'applications, de jeux et de communiqués de presse à des fins publicitaires; compilation de 
statistiques; services d'abonnement à des journaux; recherche en marketing à l'aide de méthodes 
quantitatives et qualitatives; services d'analyse de marketing; services de conseil en marketing; 
recherche en marketing grand public et consultation connexe; offre d'un portail Web permettant à 
des tiers de consulter, de trier et d'analyser des données commerciales et de marketing 
concernant des clients et des clients potentiels; création de stratégies, de concepts et de tactiques 
de marketing, nommément en ce qui a trait au développement de publics, à la notoriété de la 
marque, à l'établissement d'une communauté en ligne, au bouche-à-oreille numérique et à la 
communication dans les médias sociaux; offre d'analyses par segmentation démographique de la 
clientèle cible ainsi que de recommandations; consultation en publicité et en gestion des affaires, 
conseils dans le domaine du marketing d'entreprise et services de consultation en marketing 
d'entreprise, nommément création de publicités extérieures et de publicités au point de vente, 
services de planification de publicités, création de matériel et de programmes de promotion des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815253&extension=00
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ventes et de publicité, analyse de données publicitaires, gestion de données publicitaires, création 
de stratégies de publicité numérique, services d'achat d'espace dans les médias et de plans 
média, négociation et achat d'espace et de temps dans les médias, services d'achat d'espace et 
de temps pour le placement de publicités dans tous les médias, services programmatiques d'achat 
d'espace dans les médias, services de publicité en ligne des produits et des services de tiers, 
services de publicité par les médias sociaux, services de publicité numérique, publicité en ligne 
par paiement au clic, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus et échantillons), location 
de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de publicités, services de 
publicité participative, évènementielle et devant public, promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par la publicité de leurs produits et services dans des médias imprimés, audio, 
vidéo et électroniques, rédaction de textes publicitaires, offre de services d'expert en efficacité de 
la publicité des produits et des services de tiers, offre d'information sur la publicité commerciale, 
compilation et systématisation de publicités dans une base de données, services de consultation 
en négociation de transactions commerciales, offre d'aide au traitement de données statistiques 
concernant la publicité et les renseignements commerciaux, services de consultation en affaires, 
offre d'aide concernant les affaires économiques de sociétés, services de recherche commerciale 
dans les domaines de la publicité et du marketing pour des tiers, services de consultation 
professionnelle en affaires dans le domaine de la publicité, planification d'expositions pour des 
tiers à des fins commerciales, publicitaires et de marketing dans les domaines des affaires et de la 
publicité, organisation de la publicité radiophonique et télévisée des produits et des services de 
tiers, ainsi qu'organisation de la publicité et de la promotion de lancements de produits pour le 
compte de tiers.

Classe 42
(2) Services liés aux réseaux informatiques, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, services de configuration de réseaux informatiques et conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de programmation informatique; services de gestion de 
réseaux informatiques pour des tiers; analyse, conception et intégration de systèmes 
informatiques; développement d'applications logicielles et hébergement de sites Internet et de 
sites Web pour des tiers; consultation en informatique concernant le développement de sites Web; 
conception d'interfaces utilisateurs graphiques et intégration de technologies d'architecture de site 
pour le commerce électronique et l'intégration de bases de données sur les clients; services de 
développement de bases de données; conception et développement de systèmes informatiques, 
services d'automatisation technique concernant des applications pour systèmes informatiques de 
réseau étendu ou de réseau local; services techniques liés à des programmes informatiques, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; gestion de systèmes 
informatiques (sauf l'installation, la réparation et la maintenance); offre d'aide pour l'utilisation de 
réseaux informatiques, nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; consultation technique dans le domaine de l'informatique, nommément 
consultation en logiciels; développement de systèmes informatiques ayant trait aux sondages 
d'opinion et aux études de marketing; conception de programmes de traitement de données; 
conception, développement et recherche ayant trait à l'utilisation de bases de données et de 
manuels ainsi qu'à la systématisation d'information dans des fichiers; services de conception 
graphique; conception de sites Web; création, édition et mise à jour de contenu pour sites Web; 
recherche et conception de nouveaux produits et emballages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 décembre 2016, demande no: 3202645 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 1,815,256  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brooklyn Brewery Corporation, 79 North 
11th Street, Brooklyn, NY 11249, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BROOKLYN BREWERY

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées à base de malt, à savoir bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815256&extension=00
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3,186,499 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,815,517  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedars Discovery Centre Ltd., 3471 Holland 
Ave., Cobble Hill, BC, BRITISH COLUMBIA 
V0R 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDARS AT COBBLE HILL
SERVICES

Classe 43
(2) Services d'hébergement, nommément services d'hébergement temporaire pour patients en 
traitement de la toxicomanie.

(3) Offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement temporaire 
dans des appartements aménagés; offre d'hébergement de répit temporaire; hébergement 
temporaire offert par des foyers de transition.

(4) Offre d'hébergement de répit temporaire.

Classe 44
(1) Offre de services de soins de santé continus et externes.

(5) Services de traitement des dépendances; services de counseling en matière de toxicomanie; 
cliniques médicales; dépistage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2006 en liaison avec les services 
(3), (4), (5); 2013 en liaison avec les services (2); 12 janvier 2016 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=1815517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,753  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A & S Construction Ltd., 101-990 Lorimar 
Drive, Winnipeg, MANITOBA R3P 0Z9

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

A & S Homes
SERVICES
(1) Promotion immobilière; achat de biens immobiliers à des fins de promotion pour des tiers; 
construction et rénovation immobilières, y compris conception, planification et construction d'ajouts 
à des habitations et rénovations; aménagement et conception de terrains dans les domaines 
résidentiel, commercial, de la vente au détail et industriel.

(2) Gestion immobilière.

(3) Construction résidentielle sur mesure.

(4) Services d'entrepreneur général pour la planification, l'aménagement ainsi que la construction 
et la rénovation sur mesure à des fins de construction et de rénovation de bâtiments résidentiels, 
commerciaux, de vente au détail et industriels, y compris de conception de murs insonorisés, de 
systèmes et de modèles.

(5) Construction et gestion de projets, nommément planification de la réalisation de projets, 
ordonnancement de projets, estimation et contrôle des coûts de projets, gestion du changement, 
contrôle de documents et gestion de la qualité.

(6) Vente au détail de revêtements de sol, de carreaux, de maçonnerie et de bardeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 1984 en liaison avec les services (1), (3), (4), (5); 
novembre 1990 en liaison avec les services (2); décembre 2009 en liaison avec les services (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,924  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadent Network, LLC, 1450 Broadway, Suite 
502, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CADENT NETWORK
SERVICES

Classe 35
Offre de services de télévision à des tiers à des fins de publicité sur des stations de télévision, que 
ce soit par la diffusion numérique ou la distribution par câble, nommément offre de services de 
consultation dans le domaine de la facilitation de la planification, du placement, de l'achat et de la 
vente de publicité télévisée; services de télévision, nommément placement de publicité télévisée, y 
compris de publicité ciblée, adressable ou non, pour des tiers; élaboration de plans pour l'achat et 
le placement de publicité numérique et d'autre publicité pour des tiers sur des réseaux de 
câblodistribution et de télévision; achat et placement automatiques de publicité télévisée pour des 
tiers à l'aide de programmes logiciels et de plateformes pour le regroupement automatisé de 
stocks publicitaires de câblodistribution et de télévision afin de concevoir des réseaux nationaux 
de publicité télévisée en fonction des préférences et des désirs des clients; achat et placement de 
publicité télévisée pour des tiers à la télévision, peu importe la méthode de distribution.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/095,
940 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 05 septembre 2017 
sous le No. 5,279,322 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816924&extension=00


  1,816,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 199

  N  de la demandeo 1,816,925  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadent Network, LLC, 1450 Broadway, Suite 
502, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CADENT TECHNOLOGY
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de télévision à des tiers à des fins de publicité sur des stations de télévision, 
que ce soit par la diffusion numérique ou la distribution par câble, nommément offre de services de 
consultation dans le domaine de la facilitation de la planification, du placement, de l'achat et de la 
vente de publicité télévisée; services de télévision, nommément placement de publicité télévisée, y 
compris de publicité ciblée, adressable ou non, pour des tiers; élaboration de plans pour l'achat et 
le placement de publicité numérique et d'autre publicité pour des tiers sur des réseaux de 
câblodistribution et de télévision; achat et placement automatiques de publicité télévisée pour des 
tiers à l'aide de programmes logiciels et de plateformes pour le regroupement automatisé de 
stocks publicitaires de câblodistribution et de télévision afin de concevoir des réseaux nationaux 
de publicité télévisée en fonction des préférences et des désirs des clients; achat et placement de 
publicité télévisée pour des tiers à la télévision, peu importe la méthode de distribution.

Classe 36
(2) Services de courtage de temps d'antenne, nommément achat de temps de télédiffusion pour 
des tiers et vente connexe à des annonceurs et à des agences de publicité par des programmes 
logiciels et des plateformes.

Classe 41
(3) Services programmatiques, nommément planification d'émissions par câblodistribution et à la 
radio; services programmatiques, nommément planification d'émissions sur des réseaux de 
télévision.

Classe 42
(4) Offre de plateformes technologiques pour les médias riches en données afin de concevoir de la 
publicité ciblée basée sur les données; offre de plateformes d'hébergement Web pour les médias 
riches en données afin de concevoir de la publicité ciblée basée sur les données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/096,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816925&extension=00
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706 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 05 septembre 2017 
sous le No. 5,279,326 en liaison avec les services



  1,816,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 201

  N  de la demandeo 1,816,926  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadent Network, LLC, 1450 Broadway, Suite 
502, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CADENT TECH
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de télévision à des tiers à des fins de publicité sur des stations de télévision, 
que ce soit par la diffusion numérique ou la distribution par câble, nommément offre de services de 
consultation dans le domaine de la facilitation de la planification, du placement, de l'achat et de la 
vente de publicité télévisée; services de télévision, nommément placement de publicité télévisée, y 
compris de publicité ciblée, adressable ou non, pour des tiers; élaboration de plans pour l'achat et 
le placement de publicité numérique et d'autre publicité pour des tiers sur des réseaux de 
câblodistribution et de télévision; achat et placement automatiques de publicité télévisée pour des 
tiers à l'aide de programmes logiciels et de plateformes pour le regroupement automatisé de 
stocks publicitaires de câblodistribution et de télévision afin de concevoir des réseaux nationaux 
de publicité télévisée en fonction des préférences et des désirs des clients; achat et placement de 
publicité télévisée pour des tiers à la télévision, peu importe la méthode de distribution.

Classe 36
(2) Services de courtage de temps d'antenne, nommément achat de temps de télédiffusion pour 
des tiers et vente connexe à des annonceurs et à des agences de publicité par des programmes 
logiciels et des plateformes.

Classe 41
(3) Services programmatiques, nommément planification d'émissions par câblodistribution et à la 
radio; services programmatiques, nommément planification d'émissions sur des réseaux de 
télévision.

Classe 42
(4) Offre de plateformes technologiques pour les médias riches en données afin de concevoir de la 
publicité ciblée basée sur les données; offre de plateformes d'hébergement Web pour les médias 
riches en données afin de concevoir de la publicité ciblée basée sur les données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/096,
717 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=1816926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,983  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subway IP LLC, 8400 NW 36th Street, Ste. 
530, Doral FL 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches formées par une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Salades contenant divers ingrédients, nommément salades de fruits, salades jardinières et 
salades de légumes; pommes tranchées transformées.

(2) Sandwichs et sandwichs roulés à consommer sur place ou à emporter; grignotines, 
nommément bretzels, croustilles de maïs, croustilles tortillas, tortillons au maïs soufflé, maïs 
éclaté, gâteaux, pâtisseries et biscuits; sauces pour salades, sauces à salade utilisées sur des 
salades, repas composés principalement d'un sandwich, d'une grignotine, nommément de 
bretzels, de croustilles de maïs, de croustilles tortillas, de tortillons au maïs soufflé, de maïs éclaté, 
de gâteaux, de pâtisseries ou de biscuits, et d'une boisson gazeuse, à consommer sur place ou à 
emporter, café et thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816983&extension=00
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(3) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et jus de légumes; boissons gazeuses, eau 
potable embouteillée, thé et café à consommer sur place ou à emporter.

SERVICES
(1) Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, 
nommément offre de programmes de récompenses aux clients par l'émission et le traitement de 
points de fidélité et de crédits ainsi que de cartes de fidélité pour l'achat de produits et de services, 
et offre de concours, de loteries promotionnelles, de jeux et de prix; administration d'un 
programme de récompenses permettant aux participants d'obtenir des réductions ainsi que des 
produits et des services gratuits grâce à leur adhésion au programme; services de commande en 
ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de livraison.

(2) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou 
à emporter; services de restaurant offrant des sandwichs; services de traiteur; services de 
restaurant offrant des plats à consommer sur place ou à emporter; restaurants offrant des services 
de livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 
87277983 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 1,816,984  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subway IP LLC, 8400 NW 36th Street, Ste. 
530, Doral FL 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches formées par une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La flèche 
supérieure est blanche, et la flèche inférieure est jaune. La couleur de l'arrière-plan n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816984&extension=00
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Produits
(1) Salades contenant divers ingrédients, nommément salades de fruits, salades jardinières et 
salades de légumes; pommes tranchées transformées.

(2) Sandwichs et sandwichs roulés à consommer sur place ou à emporter; grignotines, 
nommément bretzels, croustilles de maïs, croustilles tortillas, tortillons au maïs soufflé, maïs 
éclaté, gâteaux, pâtisseries et biscuits; sauces pour salades, sauces à salade utilisées sur des 
salades, repas composés principalement d'un sandwich, d'une grignotine, nommément de 
bretzels, de croustilles de maïs, de croustilles tortillas, de tortillons au maïs soufflé, de maïs éclaté, 
de gâteaux, de pâtisseries ou de biscuits, et d'une boisson gazeuse, à consommer sur place ou à 
emporter, café et thé.

(3) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et jus de légumes; boissons gazeuses, eau 
potable embouteillée, thé et café à consommer sur place ou à emporter.

SERVICES
(1) Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, 
nommément offre de programmes de récompenses aux clients par l'émission et le traitement de 
points de fidélité et de crédits ainsi que de cartes de fidélité pour l'achat de produits et de services, 
et offre de concours, de loteries promotionnelles, de jeux et de prix; administration d'un 
programme de récompenses permettant aux participants d'obtenir des réductions ainsi que des 
produits et des services gratuits grâce à leur adhésion au programme; services de commande en 
ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de livraison.

(2) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou 
à emporter; services de restaurant offrant des sandwichs; services de traiteur; services de 
restaurant offrant des plats à consommer sur place ou à emporter; restaurants offrant des services 
de livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 
87278161 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 1,816,985  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subway IP LLC, 8400 NW 36th Street, Ste. 
530, Doral FL 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La flèche dans la 
partie supérieure du dessin est verte et la flèche dans la partie inférieure est jaune.

Produits
(1) Salades à base de divers ingrédients, nommément salades de fruits, salades jardinières et 
salades de légumes; pommes tranchées transformées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816985&extension=00
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(2) Sandwichs et sandwichs roulés à consommer sur place ou à emporter; grignotines, 
nommément bretzels, croustilles de maïs, croustilles tortillas, tortillons au maïs soufflé, maïs 
éclaté, gâteaux, pâtisseries et biscuits; sauces pour salades, sauces à salade utilisées sur des 
salades, repas composés principalement d'un sandwich, d'une grignotine, nommément de 
bretzels, de croustilles de maïs, de croustilles tortillas, de tortillons au maïs soufflé, de maïs éclaté, 
de gâteaux, de pâtisseries ou de biscuits, et d'une boisson gazeuse, à consommer sur place ou à 
emporter, café et thé.

(3) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et jus de légumes; boissons gazeuses, eau 
potable embouteillée, thé et café à consommer sur place ou à emporter.

SERVICES
(1) Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, 
nommément offre de programmes de récompenses aux clients par l'émission et le traitement de 
points de fidélité et de crédits ainsi que de cartes de fidélité pour l'achat de produits et de services, 
et offre de concours, de loteries promotionnelles, de jeux et de prix; administration d'un 
programme de récompenses permettant aux participants d'obtenir des réductions ainsi que des 
produits et des services gratuits grâce à leur adhésion au programme; services de commande en 
ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de livraison.

(2) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou 
à emporter; services de restaurant offrant des sandwichs; services de traiteur; services de 
restaurant offrant des plats à consommer sur place ou à emporter; restaurants offrant des services 
de livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 
87278218 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 1,817,054  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARTS HEADQUARTERS INC., UNIT C2 
1175 APPLEBY LINE, BURLINGTON, 
ONTARIO L7L 5H9

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHQGLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Tubes, tuyaux, vannes
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Perceuses à moteur, marteaux pneumatiques
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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

SERVICES

Classe 35
(1) Vente, à l'industrie de l'exploration et de l'exploitation minières, d'équipement de carottage et 
de forage de roches à percussion, de chariots de perforation, d'ensembles de forets et de 
dispositifs d'alimentation, de pompes, de mèches de foret et de tiges ainsi que de pièces de 
rechange pour cet équipement.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817054&extension=00
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(2) Réparation et entretien d'équipement de carottage et de forage de roches à percussion, de 
chariots de perforation, d'ensembles de forets et de dispositifs d'alimentation, de pompes, de 
mèches de foret et, de tiges ainsi que de pièces de rechange pour cet équipement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,817,448  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMES ET TECHNOLOGIES 
IDENTIFICATION (STID), Société par actions 
simplifiée, Boulevard Salvador Allendé, ZAC 
des Pradeaux, 13850 GREASQUE, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TELETAG

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
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLANC pour le 
fond; BLEU pour le logo et la matière à lire

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817448&extension=00
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Puces électroniques d'identification de produits ou de personnes, puces électroniques 
d'identification lisibles à distance par émetteur-récepteur radio, circuits intégrés, circuits imprimés, 
cartes à mémoire ; lecteurs informatiques d'étiquette électronique (RFID) pour la traçabilité des 
objets et véhicules, appliqués au contrôle d'accès, à la gestion du temps de présence, 
nommément, lecteurs de cartes à puce pour l'identification des personnes et la gestion du temps, 
lecteurs de cartes électroniques pour l'identification des personnes et la gestion du temps, lecteurs 
de cartes magnétiques encodées pour l'identification des personnes et la gestion du temps, 
lecteurs de cartes magnétiques codées pour l'identification des personnes et la gestion du temps; 
émetteurs-récepteurs de radio ; logiciels de fourniture d'accès à un centre serveur, nommément, 
logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau; appareils de transmission de messages, 
nommément, téléphones, radios; supports d'enregistrement magnétiques (RFID)¸ nommément, 
enregistreurs magnétiques audio, enregistreurs à bande magnétique ; détecteur de radio 
fréquences (RFID).

SERVICES

Classe 38
(1) Services de courrier électronique, de messageries électroniques et de diffusion d'informations 
dans le domaine de la sécurité et de la traçabilité par voie électronique, nommément, pour les 
réseaux de communication mondiale de type Internet pour l'identification de personnes et de 
véhicules.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels ; conception et recherche de solutions d'identification 
électronique par radio-fréquence ; programmation informatique (RFID).

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 15 février 2007 sous le No. 073482806 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,526  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadent Network, LLC, 1450 Broadway, Suite 
502, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CADENT NETWORK C T

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

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de télévision à des tiers à des fins de publicité sur des stations de télévision, 
que ce soit par la diffusion numérique ou la distribution par câble, nommément offre de services de 
consultation dans le domaine de la facilitation de la planification, du placement, de l'achat et de la 
vente de publicité télévisée; services de télévision, nommément placement de publicité télévisée, y 
compris de publicité ciblée, adressable ou non, pour des tiers; élaboration de plans pour l'achat et 
le placement de publicité numérique et d'autre publicité pour des tiers sur des réseaux de 
câblodistribution et de télévision; achat et placement automatiques de publicité télévisée pour des 
tiers à l'aide de programmes logiciels et de plateformes pour le regroupement automatisé de 
stocks publicitaires de câblodistribution et de télévision afin de concevoir des réseaux nationaux 
de publicité télévisée en fonction des préférences et des désirs des clients; achat et placement de 
publicité télévisée pour des tiers à la télévision, peu importe la méthode de distribution.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817526&extension=00
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(2) Services de courtage de temps d'antenne, nommément achat de temps de télédiffusion pour 
des tiers et vente connexe à des annonceurs et à des agences de publicité par des programmes 
logiciels et des plateformes.

Classe 41
(3) Services programmatiques, nommément planification d'émissions par câblodistribution et à la 
radio; services programmatiques, nommément planification d'émissions sur des réseaux de 
télévision.

Classe 42
(4) Offre de plateformes technologiques pour les médias riches en données afin de concevoir de la 
publicité ciblée basée sur les données; offre de plateformes d'hébergement Web pour les médias 
riches en données afin de concevoir de la publicité ciblée basée sur les données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/102,
959 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 05 septembre 2017 
sous le No. 5,279,345 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,533  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadent Network, LLC, 1450 Broadway, Suite 
502, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CADENT TECHNOLOGY C T

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

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de télévision à des tiers à des fins de publicité sur des stations de télévision, 
que ce soit par la diffusion numérique ou la distribution par câble, nommément offre de services de 
consultation dans le domaine de la facilitation de la planification, du placement, de l'achat et de la 
vente de publicité télévisée; services de télévision, nommément placement de publicité télévisée, y 
compris de publicité ciblée, adressable ou non, pour des tiers; élaboration de plans pour l'achat et 
le placement de publicité numérique et d'autre publicité pour des tiers sur des réseaux de 
câblodistribution et de télévision; achat et placement automatiques de publicité télévisée pour des 
tiers à l'aide de programmes logiciels et de plateformes pour le regroupement automatisé de 
stocks publicitaires de câblodistribution et de télévision afin de concevoir des réseaux nationaux 
de publicité télévisée en fonction des préférences et des désirs des clients; achat et placement de 
publicité télévisée pour des tiers à la télévision, peu importe la méthode de distribution.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817533&extension=00
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(2) Services de courtage de temps d'antenne, nommément achat de temps de télédiffusion pour 
des tiers et vente connexe à des annonceurs et à des agences de publicité par des programmes 
logiciels et des plateformes.

Classe 41
(3) Services programmatiques, nommément planification d'émissions par câblodistribution et à la 
radio; services programmatiques, nommément planification d'émissions sur des réseaux de 
télévision.

Classe 42
(4) Offre de plateformes technologiques pour les médias riches en données afin de concevoir de la 
publicité ciblée basée sur les données; offre de plateformes d'hébergement Web pour les médias 
riches en données afin de concevoir de la publicité ciblée basée sur les données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/102,
872 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 05 septembre 2017 
sous le No. 5,279,344 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,702  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pruvit Ventures, Inc., 901 Sam Rayburn Hwy, 
Melissa, TX 75454-2212, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé en général.

REVENDICATIONS
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. 5031800 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,792  Date de production 2017-01-18
 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

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- 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).
- Rubans, noeuds
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, hauts, nommément débardeurs, hauts à 
capuchon, hauts en molleton, vêtements de nuit, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, costumes d'Halloween, vestes, maillots de sport, gants, chaussettes, sous-vêtements, 
pantalons et costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818792&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/108,
049 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,818,793  Date de production 2017-01-18
 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

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- 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).
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, hauts, nommément débardeurs, hauts à 
capuchon, hauts en molleton, vêtements de nuit, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, costumes d'Halloween, vestes, maillots de sport, gants, chaussettes, sous-vêtements, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818793&extension=00
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pantalons et costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/108,
053 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,818,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 221

  N  de la demandeo 1,818,794  Date de production 2017-01-18
 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

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, hauts, nommément débardeurs, hauts à 
capuchon, hauts en molleton, vêtements de nuit, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, costumes d'Halloween, vestes, maillots de sport, gants, chaussettes, sous-vêtements, 
pantalons et costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818794&extension=00


  1,818,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 222

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/108,
052 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,818,977  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 201 Merritt 7, M/S 6SW325, 
Norwalk, Connecticut 06851-1056, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

SET THE PAGE FREE
SERVICES

Classe 35
(1) Location à contrat et location de machines et d'appareils de bureau, nommément de 
photocopieurs, d'imprimantes, de numériseurs, d'appareils de transmission et de réception de 
télécopies ainsi que d'appareils de manipulation de documents, nommément d'appareils servant à 
alimenter des machines et des appareils de bureau en documents ou à présenter des documents 
à ces machines et appareils de bureau, nommément à des photocopieurs, à des machines 
d'impression, à des numériseurs, à des appareils de transmission et de réception de télécopies 
ainsi qu'à des appareils multifonctions combinant une partie ou l'ensemble des appareils suivants : 
photocopieur, imprimante, télécopieur et numériseur; reproduction de documents; services de 
photocopie; services de consultation et de conseil ayant trait à la location de machines de bureau 
et de matériel de bureau; services de gestion de bases de données; compilation de 
renseignements commerciaux, en l'occurrence de rapports et de statistiques, à des fins 
financières, de soutien et de maintenance; reproduction de documents; services de photocopie; 
services de gestion des affaires, nommément gestion du traitement de documents; services de 
gestion de documents, de dossiers et de formulaires commerciaux; traitement électronique de 
bons de commande pour des tiers.

Classe 36
(2) Commandite d'activités sportives et culturelles, nommément de festivals communautaires ainsi 
que d'équipes et de tournois sportifs professionnels et de niveau collégial.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de machines et d'appareils de bureau, nommément 
d'imprimantes, de numériseurs, d'équipement de réception et de transmission de télécopies ainsi 
que d'appareils multifonctions combinant n'importe lesquels des appareils suivants : photocopieur, 
télécopieur, numériseur et imprimante; installation, maintenance et réparation d'appareils de copie, 
nommément de photocopieurs, de traceurs, de machines à écrire, de traitements de texte, de 
modems, d'ordinateurs, de lecteurs de disque, d'imprimantes, d'appareils de transmission et de 
réception de télécopies, de calculatrices et d'appareils de manipulation de documents, 
nommément d'appareils servant à alimenter des machines et des appareils de bureau en 
documents ou à présenter des documents à ces machines et appareils de bureau, nommément à 
des photocopieurs, à des machines d'impression, à des numériseurs, à des appareils de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818977&extension=00
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transmission et de réception de télécopies ainsi qu'à des appareils multifonctions combinant une 
partie ou l'ensemble des appareils suivants : photocopieur, imprimante, télécopieur et numériseur.

Classe 40
(4) Services d'impression, nommément production de documents ayant également trait au matériel 
en papier, traitement d'images, services de reliure pour des tiers, nommément collecte, reliure, 
coupe et pliage d'imprimés; services d'impression, nommément production de documents.

Classe 41
(5) Services d'enseignement, nommément offre de cours et de conférences dans les domaines 
des ressources humaines et de la formation en entreprise; divertissement, en l'occurrence 
prestations de musique devant public et spectacles de variétés; administration de conférences, de 
cours et de programmes pour l'apprentissage, le développement et l'amélioration de compétences 
professionnelles et personnelles, y compris de l'écoute efficace, de la lecture, de la mémoire, de la 
prise de notes, de la discussion, de la communication et des compétences en vente et en gestion; 
enseignement, nommément formation dans les domaines de l'impression et du fonctionnement 
d'imprimantes.

Classe 42
(6) Services de consultation et de conseil ayant tous trait aux ordinateurs, aux systèmes 
informatiques et aux logiciels, nommément à la conception d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques et de logiciels ainsi qu'à la conception de logiciels de gestion; programmation 
informatique; location à contrat et location d'ordinateurs, de systèmes informatiques et de logiciels; 
services informatiques, nommément modification et personnalisation d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques et de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande no: 87/297,
139 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 1,819,065  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9347-7636 Quebec Inc., 5772 Boul Cavendish, 
Côte Saint-Luc, QUEBEC H4W 0B3

MARQUE DE COMMERCE

Portions
Produits

 Classe 07
Distributeurs d'aliments.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,894  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9159-4895 QUÉBEC INC., 324 Rue Aimé-
Vincent, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
CHARLES ANDRÉ SAUVÉ
200-1170 PLACE DU FRÈRE-ANDRÉ, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HARDEN

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

SERVICES
(1) Real estate services relating to the pre-development, acquisition, development, construction, 
leasing, management of the following: (i) raw and serviced lands; business and commercial 
properties, business parks, concourses, factories, manufacturing plants, industrial buildings, 
industrial parks, malls, plazas, office buildings, offices, restaurants, shopping centers, stores, 
warehouses and (ii) residential properties, fully and less than fully detached housing, apartment 
buildings, apartments, communities, condominiums, parks, townhouses, passageways and 
thoroughfares, mixed use properties and (iii) real estate-related premises and facilities of 
commercial cultural, dental, educational, entertainment, financial, health, pharmaceutical, 
industrial, institutional, medical, recreational, residential, scientific, sports, fitness, technical, 
theatrical or transport nature. (2) Diversified real estate-related services, in connection with 
acquiring, administering, assembling, constructing, contracting, designing, developing, disposing 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819894&extension=00
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of, establishing, financing, insuring, leasing, maintaining, managing, mortgaging, operating, 
planning, pre-developing, re-developing, renovating, renting, repairing, re-zoning, selling and 
servicing real estate developments properties.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2015 en liaison avec les services.



  1,819,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 228

  N  de la demandeo 1,819,985  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Performance International Inc., 122 
Scollard Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO 
M5R 1G2

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

BE BETTER AT WHAT YOU DO
Produits

 Classe 16
Matériel pédagogique et didactique, nommément livres, carnets, brochures, manuels, dépliants, 
bulletins, livrets, condensés, cahiers d'écriture.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement professionnels, nommément consultation en affaires dans les domaines du 
perfectionnement des cadres et du développement du leadership.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et d'encadrement 
professionnel dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement personnels, professionnels et sportifs, notamment, mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, physiques et 
psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels; services d'entraînement physique individuel; 
services de consultation dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement, , nommément services d'entraînement sportif, notamment, mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé 
dans le domaine des finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, 
physiques et psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels; formation en matière de santé, 
nommément entraînement sportif; formation en matière de psychologie, nommément counseling 
psychologique dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement personnels, professionnels et sportifs, notamment, mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, physiques et 
psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels.

Classe 44
(3) Services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de tests 
psychologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819985&extension=00
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Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, et de la communication interpersonnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,820,645  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, TX 78703, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE BELIEVE IN REAL FOOD
SERVICES

Classe 35
Épiceries de détail; services d'épicerie de détail et en ligne, notamment services de livraison à 
domicile; supermarchés; services de charcuterie de détail; boulangeries de détail; sensibilisation 
du public en matière de saines habitudes de vie et de choix sains; sensibilisation du public dans 
les domaines de l'alimentation et de la saine alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, 
demande no: 87/235,715 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 11 septembre 2018 sous le No. 5561702 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,802  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Du cercle ou ovale du centre 
vers l'extérieur, les couleurs sont les suivantes : le cercle du centre aux contours épais est or; il est 
suivi d'un cercle or aux contours minces, puis d'un ovale partiel or aux contours légèrement plus 
épais qui est ouvert du côté droit. Les traits partant du cercle du centre or aux contours épais sont 
or. Le dernier ovale extérieur aux contours épais qui est ouvert du côté gauche est vert.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820802&extension=00
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 Classe 10
(2) Appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,807  Date de production 2017-02-01
 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

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Animaux de la série I stylisés
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec animaux

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires; services bancaires, nommément services de 
cartes de débit; services bancaires, nommément services de dépôts directs; services de gestion 
de la trésorerie; services de crédit, nommément offre de cartes de crédit, de prêts et de prêts 
hypothécaires; services de change, nommément marché monétaire, service de compensation des 
transactions et opérations de change; services de garde de biens, nommément garde d'actifs 
financiers pour des tiers à des fins de gestion financière et administration de régimes de retraite 
d'employés; services de revenu fixe, nommément négociation de titres à revenu fixe, dans les 
domaines des titres négociables ainsi que recherche financière dans le domaine des titres à 
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revenu fixe; conseils financiers, nommément services de conseil en planification financière et en 
placement; gestion d'actifs financiers, nommément garde et règlement, administration, prêt de 
valeurs mobilières; services de conseil en placement; financement de location avec option d'achat; 
services de gestion financière concernant la gestion de fonds communs de placement et de 
caisses de retraite; planification financière et régimes enregistrés d'impôts; services financiers, 
nommément services de prêt et de gestion de devises; services financiers, nommément services 
de gestion de patrimoine; services de banque d'investissement; services de gestion de 
placements et de portefeuilles; services bancaires d'investissement; conseils en matière de 
fusions et d'acquisitions ainsi qu'exécution de fusions et d'acquisitions; courtage de fonds 
communs de placement, placement dans des fonds communs de placement et distribution de 
fonds communs de placement; services philanthropiques, à savoir dons en argent; services de 
conseil en immobilier; courtage immobilier; conseils en placement en biens immobiliers et services 
de gestion des biens; services de courtage de valeurs mobilières; financement par emprunt par un 
syndicat financier, titrisation de crédits et financement structuré; services de financement 
d'opérations commerciales; négociation de capitaux propres, d'instruments dérivés sur actions, de 
swaps et d'options; traitement d'opérations liées aux valeurs mobilières mondiales et à la gestion 
de la trésorerie; services de fiducie et de succession, nommément gestion de fiducies 
successorales, planification de fiducies successorales, planification et administration fiduciaires; 
investissement de capitaux de risque; souscription et administration d'assurance et de 
réassurance, nommément d'assurance de biens et d'assurance accidents, d'assurance vie et 
d'assurance maladie, d'assurance voyage et d'assurance crédit; information et conseils ayant trait 
à l'assurance et à la réassurance; assurance, émission et gestion de rentes et de fonds distincts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,820,821  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Pharmacies Company, North ring 
road, Al Wadi district, P.O. Box 91159, Riyadh 
11633, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITES

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleue.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers correspond à un mot arabe dont la 
traduction anglaise est « whites ».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; crèmes cosmétiques; parfums; masques de beauté et pour le visage; cire à 
moustache; produits de soins des ongles; huiles cosmétiques; pétrolatum à usage cosmétique; 
shampooings; savon à raser; produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques pour les 
cils, produits cosmétiques pour l'amincissement; crèmes pour blanchir la peau; pierres à poncer 
pour les pieds; pains de savon, savons de beauté, savons pour le corps; amidon à lessive; savon 
déodorant; savon antisudorifique; écrans solaires; produits solaires; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; vernis à ongles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820821&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,921  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etro S.p.A., Via Spartaco 3, 20135 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément vestes, manteaux, 
chemises, chapeaux, gilets, pantalons, jupes, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, 
chaussures, bottes, sandales, valises, mallettes, portefeuilles de poche, étuis, en l'occurrence 
étuis pour clés, chéquiers, passeports, documents et cartes de visite, étuis et sacs pour 
cosmétiques, bijoux et sous-vêtements, et annuaires téléphoniques; peaux d'animaux et cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de 
sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements pour enfants, 
vêtements de sport, vêtements habillés, foulards, robes de chambre, cravates, foulards, châles, 
peignoirs de bain, maillots de bain, sous-vêtements, ceintures (en tissu) et pochettes (mouchoirs 
de poche), articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
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chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement et articles chaussants de soirée, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets, ornements pour cheveux, épingles à 
cheveux et rubans à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
février 1999 sous le No. 405951 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,043  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pickle Tech, LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY DELAWARE, 1 Lakeside Drive, 
Unit 609, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

MARQUE DE COMMERCE

GEOPICKLE
Produits

 Classe 09
Logiciels, à savoir applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de comparer et 
de mettre en contraste des photos, d'animer des images pour mettre en surbrillance des 
similitudes et des différences entre les photos et de créer une chaîne d'images décrivant les 
changements en cours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87127648 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,197  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bill Reilly, 152-8737 212 St, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 2C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POP-UP GARDEN

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits
Maisons d'oiseaux pour l'extérieur, nids pour abeilles solitaires, boîtes pour papillons, bacs à 
fleurs, bacs à herbes, tous fabriqués en plastique polypropylène (code 5) et tous présentés dans 
un emballage plat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,304  Date de production 2017-02-03
 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

MECARD MECANIMAL
Produits

 Classe 04
(1) Fart pour skis.

 Classe 09
(2) Abaques, serrures électriques pour véhicules; appareils et instruments pour la physique, 
nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et baromètres; appareils 
et instruments, nommément réacteurs chimiques de laboratoire, plaques de laboratoire, lames de 
microscope en verre, pipettes, distributeurs-doseurs, agitateurs de laboratoire et thermostats; 
appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et des 
circuits imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires, appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments, multiplexeurs 
optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, amplificateurs optiques à semi-conducteurs, 
capteurs optiques, obturateurs optiques, commutateurs optiques, appareils de mesure optique 
constitués de capteurs optiques et d'une application logicielle sur ordinateurs pour mesurer les 
dimensions d'objets et les distances entre des objets, pour utilisation dans l'industrie automobile, 
l'industrie de la construction, l'industrie aérospatiale, l'industrie de la métallurgie, l'arpentage de 
terrains et de routes, instruments optiques de communication, nommément émetteurs optiques, 
récepteurs optiques; appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, 
appareils photo et caméras numériques, viseurs photographiques, projecteurs photographiques; 
caméras vidéo; appareils et instruments de pesée de mesure standard, nommément pèse-bébés, 
pèse-personnes de salle de bain, balances de laboratoire, balances médicales, pèse-personnes 
avec analyseurs de masse corporelle; lunettes (optiques), verres de contact, mécanisme pour 
appareils à pièces, nommément distributeurs automatiques, distributeurs automatiques de billets, 
barrières payantes pour parcs de stationnement, jeux électroniques à pièces, gilets de sauvetage, 
combinaisons de survie, capteurs infrarouges de chaleur corporelle, disques réfléchissants faits de 
bandes réféchissantes à porter pendant la course, la marche et l'entraînement pour la prévention 
des accidents de circulation, appareils de distribution de l'électricité, nommément boîtes de 
distribution d'électricité, unités de distribution d'électricité; batteries électriques pour véhicules, 
appareils et instruments audio et visuels électriques, nommément haut-parleurs, amplificateurs, 
haut-parleurs de graves, syntonisateurs stéréo, lecteurs MP3, lecteurs MP4, haut-parleurs, 
projecteurs de cinéma, processeurs de son, moniteurs vidéo, syntonisateurs vidéo, téléviseurs, 
récepteurs audio et vidéo, terminaux vidéo, appareils et accessoires de télécommunication, 
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nommément émetteurs-récepteurs portatifs, radios bidirectionnelles à messagerie vocale 
instantanée, interphones; appareils téléphoniques, programmes informatiques, nommément 
logiciels téléchargeables pour le visionnement de dessins animés, logiciels téléchargeables pour 
la création de dessins animés, logiciels téléchargeables pour le partage de dessins animés, 
logiciels téléchargeables pour le visionnement de films d'animation, logiciels téléchargeables pour 
la création de films d'animation, logiciels téléchargeables pour le partage de films d'animation, 
applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour le visionnement de dessins 
animés, logiciels pour la création de dessins animés, logiciels pour le partage de dessins animés, 
logiciels pour le visionnement de films d'animation, logiciels pour la création de films d'animation, 
logiciels pour le partage de films d'animation; logiciels de jeux informatiques, à savoir jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs et 
consoles de jeux vidéo, logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
le visionnement de dessins animés, logiciels pour la création de dessins animés, logiciels pour le 
partage de dessins animés, logiciels pour le visionnement de films d'animation, logiciels pour la 
création de films d'animation, logiciels pour le partage de films d'animation; logiciels pour la 
création de jeux informatiques et de jeux vidéo; matériel informatique et périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes mémoire, cartes mémoire flash 
vierges, disques à mémoire flash vierges, disques durs, caméras Web; aimants décoratifs; 
cartouches de jeux vidéo; sifflets de signalisation; gants de protection contre le feu; casques de 
sport, vêtements de protection, à savoir gilets de protection, nommément gilets de protection 
balistique et de protection contre les balles, les explosions, les coupures et les coups de couteau; 
fichiers de musique téléchargeables; CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, disques laser préenregistrés contenant 
de la musique; cassettes vidéo enregistrées (autres que celles contntenant de la musique); 
supports électroniques préenregistrés contenant des films, des documentaires, des dessins 
animés et des vidéos musicales, à savoir CD, DVD, cassettes audio, cassettes vidéo et disques 
laser; cartes de crédit; billets téléchargeables pour l'accès à des évènements et à des lieux; films, 
nommément films exposés d'appareils photo, pellicules cinématographiques impressionnées et 
films radiographiques exposés; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines, journaux et périodiques dans les 
domaines des jeux, des jouets et des films d'animation; livres électroniques téléchargeables; 
journaux électroniques téléchargeables; livres et documents d'étude électroniques 
téléchargeables; dessins animés enregistrés sur CD et DVD; escaliers de secours; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique; sonnettes de porte électroniques; masques de protection, 
nommément masques de protection faciale, masques de protection contre la poussière.

 Classe 25
(3) Équipement de golf, nommément chemises.

 Classe 28
(4) Filets à papillons; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de Noël (sauf 
les articles d'éclairage et les confiseries); manèges forains, nommément jouets à enfourcher; 
poupées; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets pouvant 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, ensembles de jeu pour 
poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, en 
l'occurrence cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets 
à dés, ballons de soccer, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et 
armes jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux informatiques, jeux d'arcade, jeux de cartes 
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et jeux vidéo; articles de sport (autres que les articles de golf et d'escalade), nommément skis, 
planches à neige, gants de sport, protège-poignets, coudières, épaulières, protège-chevilles, 
protège-tibias et genouillères; ascendeurs en métal pour utilisation comme équipement 
d'alpinisme et baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de 
golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants et housses de bâton de golf; articles 
de pêche; bâtons de majorette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,560  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRINSA DEL NOROESTE, S.A., a legal entity, 
Avda. Ramiro Carregal Rey Parcela 29 - Polig.
Ind. de Xarás, 15960 SANTA EUGENIA DE 
RIBEIRA (A CORUÑA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FRINSA CUÁNTO CABE EN UNA LATA DE CONSERVA? LA MEJOR SELECCIÓN E 
CONSERVAS, PRODUCTOS SANOS, RICO EN VITAMINAS, LA ESENCIA PROCEDENTE DE 
LAS RÍAS GALLEGAS , CALIDAD DESDE LA CAPTURA HASTA EL CONSUMIDOR. SOLO LO 
MEJOR CABE EN UNA LATA DE CONSERVAS FRINSA. ELABORACIÓN TRADICIONAL DE 
CALIDAD, UNA VERDADERA DELICATESSEN

Description de l’image (Vienne)
- 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)
- Ellipses
- Un drapeau
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
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Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle et constituée d'une seule image.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du texte espagnol dans la partie supérieure de la boîte, à 
savoir « Cuánto cabe en una lata de conserva? La mejor selección e conservas, productos sanos, 
rico en vitaminas, la esencia procedente de las rías Gallegas, calidad desde la captura hasta el 
consumidor. Solo lo mejor cabe en una lata de conservas Frinsa. Elaboración tradicional de 
calidad, una verdadera delicatessen », est « How much does it fit in a can of canned food? The 
best selection and preserves, healthy products, rich in vitamins, the essence of the Galician 
estuaries, quality from capture to the consumer. Only the best fits in a can of Frinsa preserves. 
Traditional elaboration of quality, a true delicatessen ».

Produits

 Classe 29
Conserves de poisson, de mollusques et de crustacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,692  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cotton Candy Inc., 2600 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5V4

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

COTTON CANDY
SERVICES
Préparation et distribution de matériel de promotion et de marchandisage personnalisé pour des 
tiers, nommément de vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de débardeurs, de 
jerseys, de pantalons, de shorts, de chandails, de chandails molletonnés, de pantalons 
molletonnés, de polos, de cardigans, de chandails à col roulé, de vestes, de survêtements, de 
chapeaux, de casquettes, de visières, de pyjamas, de combinaisons-pantalons, de cravates, de 
costumes, de sous-vêtements, de foulards, de robes de chambre, de bonneterie, de chaussettes, 
de bottes, de chaussures pour bébés, de chaussures et de pantoufles, de plaques pour porte-clés, 
de macarons, de blocs-correspondance, de ballons gonflables, de balles et ballons de sport, de 
chaînes porte-clés, d'épinglettes, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément d'horloges, de thermomètres, de carnets, de reproductions, de 
cartes de souhaits, d'articles en carton, nommément de porte-documents, de grandes tasses à 
café, de bouteilles d'eau, de clés USB, de stylos à bille, de stylos-plumes, de bonbonnières, 
d'ornements de Noël, de porte-cartes professionnelles, de coupe-papier, d'aimants, de médaillons, 
de montres, de parapluies, de fourre-tout, de sacs de sport, de sacs à dos, de havresacs et de 
bonbons, nommément de chocolat, de caramel anglais, de bonbons au sucre d'érable et de 
suçons; préparation et distribution de produits de marketing ponctuel pour des tiers, nommément 
de vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de débardeurs, de jerseys, de pantalons, 
de shorts, de chandails, de chandails molletonnés, de pantalons molletonnés, de polos, de 
cardigans, de chandails à col roulé, de vestes, de survêtements, de chapeaux, de casquettes, de 
visières, de pyjamas, de combinaisons-pantalons, de cravates, de costumes, de sous-vêtements, 
de foulards, de robes de chambre, de bonneterie, de chaussettes, de bottes, de chaussures pour 
bébés, de chaussures et de pantoufles, de plaques pour porte-clés, de macarons, de blocs-
correspondance, de ballons gonflables, de balles et ballons de sport, de chaînes porte-clés, 
d'épinglettes, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément 
d'horloges, de thermomètres, de carnets, de reproductions, de cartes de souhaits, d'articles en 
carton, nommément de porte-documents, de grandes tasses à café, de bouteilles d'eau, de clés 
USB, de stylos à bille, de stylos-plumes, de bonbonnières, d'ornements de Noël, de porte-cartes 
professionnelles, de coupe-papier, d'aimants, de médaillons, de montres, de parapluies, de fourre-
tout, de sacs de sport, de sacs à dos, de havresacs et de bonbons, nommément de chocolat, de 
caramel anglais, de bonbons au sucre d'érable et de suçons; services de marketing pour les 
entreprises de tiers, nommément publicité et organisation de la distribution de cadeaux 
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promotionnels et de cadeaux d'entreprise pour le compte de tiers; impression personnalisée de 
noms et de logos d'entreprise sur des produits; services d'entrepôt, nommément entreposage, 
déplacement et suivi d'articles ainsi que coordination du dépôt, de la récupération et de la livraison 
d'articles entreposés; préparation de produits de marque personnalisés pour les entreprises de 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 mars 1995 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,702  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cody Akira Belton, 5786 Aberdeen Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4W2

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

AKIRA LIVING
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais AKIRA est « intelligent ».

SERVICES
(1) Estimation des coûts de matériaux de construction et de main-d'oeuvre dans les domaines des 
services d'amélioration d'habitations, des services de rénovation d'habitations, des services de 
construction résidentielle et des services de réparation résidentielle; services d'évaluation des 
coûts dans le domaine des matériaux de construction.

(2) Estimation des coûts d'amélioration d'habitations.

(3) Consultation dans le domaine de la construction; consultation en matière d'enveloppes de 
bâtiment et de séparation environnementale; consultation en matière de sources d'énergie 
renouvelables dans les domaines des panneaux solaires et des systèmes photovoltaïques; 
consultation en matière d'éclairage intérieur et extérieur; consultation en matière d'installations 
solaires thermiques; services de consultation technique dans le domaine de la construction de 
bâtiments écoénergétiques à haut rendement.

(4) Services de consultation dans les domaines des techniques d'enveloppes de bâtiment et des 
schémas de plans d'architecture de maisons et de bâtiments; consultation technique dans les 
domaines des technologies à faible consommation d'énergie et des technologies de maison 
passive; services de consultation concernant la conception d'enveloppes de bâtiment à haut 
rendement (enveloppes extérieures de bâtiment) pour maisons et entreprises; conception 
architecturale dans les domaines des éléments et des systèmes d'enveloppe de bâtiment; 
services de consultation dans le domaine de la conception architecturale; services de consultation, 
nommément services de consultation en matière de murs extérieurs, de toitures et d'enveloppes 
de bâtiment pour la conception, la vérification et l'évaluation de systèmes d'enveloppes de 
bâtiment et de murs extérieurs; services de modélisation énergétique, nommément services de 
consultation en conception architecturale pour bâtiments écoénergétiques; préparation de dessins 
techniques, de dessins d'exécution et de spécifications de matériaux de construction; conseils en 
décoration intérieure, nommément aménagement de l'espace; inspections de maisons; 
consultation en construction et planification de travaux de construction dans les domaines de 
l'efficacité énergétique et de la construction durable pour constructions neuves et rénovations; 
services d'évaluation de la consommation d'énergie de maisons afin de déterminer les rénovations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821702&extension=00


  1,821,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 249

nécessaires pour améliorer la consommation d'énergie et l'efficacité énergétique; installation de 
produits écoénergétiques, nommément d'isolants, de systèmes CVCA, d'appareils d'éclairage, de 
fenêtres, de panneaux solaires, de systèmes photovoltaïques et de panneaux solaires thermiques 
pour constructions neuves et rénovations; analyses d'enveloppes de bâtiment par thermographie 
infrarouge; essais de systèmes pare-air; essais d'étanchéité pour les fuites d'air et d'humidité de 
fenêtres, de portes coulissantes et de systèmes muraux; essais d'étanchéité pour l'air des 
conduits; services de surveillance technique de la qualité de l'air; contrôle de la qualité de l'air 
intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,096  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stagecoach Group plc, 10 Dunkeld Road, PH1 
5TW, Perth, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

MEGABUS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'accès à des services de voyages, nommément à du transport par autobus, à du 
transport par taxi, à du transport par traversier, à du transport de passagers par train, à du 
transport de passagers par avion, à des services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques, à des services d'information sur le voyage et à la réservation de sièges pour les 
voyages; logiciels pour la production de billets électroniques et de billets mobiles; logiciels et 
mises à niveau de logiciel offerts en ligne au moyen de bases de données, de réseaux 
informatiques, de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet, interface électronique offrant des 
billets mobiles et des billets électroniques, services de voyages, nommément transport par 
autobus, transport par taxi, transport par traversier, transport de passagers par train, transport de 
passagers par avion, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, 
services d'information sur le voyage et réservation de sièges pour les voyages; application 
logicielle interactive offerte en ligne par un navigateur Web, à savoir application téléchargeable, 
nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour 
l'accès à des services de voyages, nommément à des billets mobiles et à des billets électroniques, 
à du transport par autobus, à du transport par taxi, à du transport par traversier, à du transport de 
passagers par train, à du transport de passagers par avion, à des services de réservation de 
billets de voyage et de circuits touristiques, à des services d'information sur le voyage et à la 
réservation de sièges pour les voyages; logiciels téléchargeables pour la consultation, la gestion et 
le contrôle de services de voyages et de transport, nommément de transport par autobus, de 
transport par taxi, de transport par traversier, de transport de passagers par train, de transport de 
passagers par avion, de billets électroniques, de billets mobiles, de services de réservation de 
billets de voyage et de circuits touristiques, de services d'information sur le voyage et de la 
réservation de sièges pour les voyages; logiciels d'application mobiles pour la planification de 
déplacements; cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce ainsi que cartes saisonnières et 
de billets multifonctions pour services de voyages, nommément pour le transport par autobus, le 
transport par taxi, le transport par traversier, le transport de passagers par train, le transport de 
passagers par avion, des services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, 
des services d'information sur le voyage et la réservation de sièges pour les voyages; logiciels de 
recherche de données dans le domaine des services de voyages, nommément du transport par 
autobus, du transport par taxi, du transport par traversier, du transport de passagers par train et du 
transport de passagers par avion, ainsi que des billets et des horaires connexes; logiciels pour 
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l'accès à des services de voyages, nommément à du transport par autobus, à du transport par 
taxi, à du transport par traversier, à du transport de passagers par train, à du transport de 
passagers par avion, à des services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, 
à des services d'information sur le voyage et à la réservation de sièges pour les voyages, ainsi 
qu'à des horaires et à de l'information connexe sur la disponibilité, le temps de déplacement et les 
services opérationnels; publications électroniques téléchargeables dans le domaine du tourisme, 
billets électroniques pour passagers, bulletins d'information, magazines, périodiques, dépliants, 
feuillets, matériel didactique pour la consultation de services de réservation et de voyages au 
moyen d'une application mobile offerte en ligne à partir de bases de données, de réseaux 
informatiques, de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet, nommément de pages Web et de 
sites Web dans le domaine du tourisme.

 Classe 12
(2) Autobus et autocars, véhicules pour le transport de passagers, nommément voitures 
automobiles, bateaux, avions et autobus, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 2012 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 février 2017, demande no: 3210338 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,822,198  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JS ADL, LLC, 4300 East Fifth Avenue, 
Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTISAN NY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Croix incomplètes

Produits

 Classe 18
Sacs à main, sacs, nommément sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs à roulettes, porte-
monnaie, sacs à bandoulière, sacs de transport tout usage, sacs de type Boston, sacs-pochettes, 
sacs en cuir et en similicuir ainsi que fourre-tout, portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,374  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMC Copper Products Oy, Kuparitie 5, FI-
28330, Pori, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUVAWELD
Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; fils à souder, fils à souder pour métaux non ferreux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2007 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,822,765  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

PLANIPATRIMOINE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en fiscalité; services de planification de la relève pour les entreprises et les 
fermes.

Classe 36
(2) Services bancaires; services de cartes de crédit; services financiers, nommément services de 
prêt par prêts de placement, prêt de valeurs mobilières, lignes de crédit, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires et lignes de crédit garanties par un bien immobilier, prêts spécialisés, prêts à terme, 
lignes de crédit renouvelables et prêts sur monétisation d'actions, services de courtage de 
placements financiers, services de gestion de placements, conseils en placement, conseils en 
placement, nommément protection de revenus et d'actifs financiers grâce à des conseillers 
financiers agréés, conseils en placement financier; services de gestion de patrimoine, nommément 
services de succession et de fiducie, nommément gestion, règlement et administration, services 
de garde d'actifs financiers, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de 
gestion financière, gestion financière; planification financière; services de gestion d'actifs 
financiers; administration financière de régimes de retraite; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,774  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preemz, LLC, 8560 W Sunset Blvd., Suite 750, 
West Hollywood, California 90069, 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

ROW8
Produits

 Classe 09
Système pour la transmission de contenu par géolocalisation, nommément matériel informatique 
et logiciels pour la distribution de divertissement par géolocalisation, nommément de films 
cinématographiques et d'émissions de télévision à des consommateurs ainsi qu'à des distributeurs 
de contenu autorisés.

SERVICES

Classe 41
Distribution de divertissement, nommément de films cinématographiques et d'émissions de 
télévision; offre d'un service Web de transmission de contenu par géolocalisation, nommément 
offre d'un site Web offrant des films cinématographiques et des émissions de télévision non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87/151,
116 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 1,822,857  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY 
LTD, 29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 
3192, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

PIKMI POPS SURPRISE!
Produits

 Classe 16
(1) Gommes à effacer, à savoir articles de papeterie; autocollants; autocollants imprimés; papier 
imprimé; articles de papeterie imprimés, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier 
couché, peintures, pinceaux, palettes de peinture, pochoirs; cartes à collectionner, à savoir 
imprimés; matériel de dessin, nommément papier à dessin, crayons, enveloppes, papier couché, 
peintures, pinceaux, palettes de peinture; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, palettes de peinture; boîtes de peinture 
pour enfants; nécessaires de peinture pour enfants; matériel d'artiste, nommément moules pour 
argiles à modeler; papier couché; papier kraft; articles en papier pour utilisation en artisanat, 
nommément trousses de papier d'artisanat pour enfants et gaufreuses à papier d'artisanat; 
imprimés, nommément guides d'utilisation; pellicules à endos adhésif pour le bureau; colle à base 
de gomme arabique pour la papeterie; adhésifs à base de pâte d'amidon à usage domestique; 
adhésifs à base de pâte d'amidon pour la papeterie.

 Classe 28
(2) Figurines d'action et accessoires connexes; jouets d'action électroniques; jouets pour enfants, 
nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jouets d'artisanat vendus comme 
un tout, nommément pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de modèles réduits de 
véhicules , de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, 
nommément pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de modèles réduits de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; modèles réduits (jouets), nommément 
figurines jouets et figurines jouets à collectionner; personnages en peluche, à savoir jouets; jouets 
rembourrés en peluche; jouets en peluche; nécessaires de modélisme; jouets vendus en trousse, 
nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; poupées; poupées en peluche; 
jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de divertissement et éducatifs emballés, nommément 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; cartes à collectionner, à savoir jeux de 
cartes; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 janvier 2017, demande no: 1819230 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 1,822,931  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARPROOF CORPORATION, RCMP Building 
130 Dufferin Street Suite1101, London, 
ONTARIO N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

NAVIGATING DATA. DRIVING TRUST.
SERVICES

Classe 35
(1) Compilation de données sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles 
au Canada; recherche électronique dans diverses bases de données pour la compilation de 
rapports sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

Classe 36
(2) Examen et évaluation des coûts potentiels de remise en état de véhicules automobiles offerts 
lors d'achats avec reprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,823,004  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Depository Trust & Clearing Corporation, 
55 Water Street, New York, NY 10041, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DTCC
Produits
(1) Logiciels utilisés pour les opérations financières dans les domaines du traitement des 
opérations sur valeurs mobilières et de la gestion du commerce; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles, documents techniques, rapports, présentations et matériel 
éducatif dans les domaines du traitement des opérations institutionnelles, du traitement des 
opérations financières post-marché, des services de compensation et de règlement ainsi que des 
services liés aux actifs, des services de gestion de patrimoine, des services administratifs 
connexes, des services de dérivés et des services d'analyse de données.

(2) Logiciels utilisés pour les opérations financières dans les domaines du traitement des 
opérations sur valeurs mobilières et de la gestion du commerce; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles, documents techniques, rapports, présentations et matériel 
éducatif dans les domaines du traitement des opérations institutionnelles, du traitement des 
opérations financières post-marché, des services de compensation et de règlement ainsi que des 
services liés aux actifs, des services de gestion de patrimoine, des services administratifs 
connexes, des services de dérivés et des services d'analyse de données.

SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux, en l'occurrence édition, collecte, stockage, mise à 
jour, gestion et diffusion de renseignements ayant trait aux entreprises et aux personnes morales; 
compilation et systématisation de renseignements sur les entreprises et les personnes morales 
dans des bases de données; services de renseignements commerciaux, en l'occurrence collecte, 
stockage, mise à jour, gestion et diffusion de renseignements ayant trait à des opérations 
financières; compensation, rapprochement et traitement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; services de traitement d'opérations financières, nommément traitement et 
gestion des activités post-marché, nommément compensation et règlement d'opérations 
financières; chambres de compensation; services d'opérations financières, nommément services 
nationaux de chambre de compensation pour le règlement d'opérations sur valeurs mobilières et 
sur d'autres produits financiers; services de garde de biens financiers, nommément garde de 
valeurs mobilières et d'autres instruments financiers pour des tiers ainsi que tenue de registres 
connexes; services d'information financière, nommément offre d'un site Web présentant des 
identifiants et de l'information financière pour les personnes morales qui participent à des 
opérations financières; offre d'information financière par un site Web aux preneurs fermes dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823004&extension=00
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domaine des instruments financiers; traitement d'information financière, en l'occurrence évaluation 
de l'admissibilité de valeurs mobilières à la souscription, au règlement et au dépôt; services 
fiscaux, nommément services de retenue d'impôt et services de production de déclarations de 
revenus; services financiers, nommément services de traitement et d'information et règlement de 
salaires à la commission et de factures dans le domaine de la gestion de patrimoine, nommément 
concernant les fonds communs de placement, les placements non traditionnels, ainsi que les 
fonds d'assurance et de retraite et les comptes de retraite; services d'information financière pour 
l'automatisation, la normalisation et la centralisation relativement à des fonds communs de 
placement, à des placements non traditionnels ainsi qu'à des fonds d'assurance et de retraite et à 
des comptes de retraite; services d'opérations financières pour l'échange sécurisé d'information 
dans le domaine de la gestion de patrimoine, nommément concernant les fonds communs de 
placement, les placements non traditionnels, ainsi que les fonds d'assurance et de retraite et les 
comptes de retraite; services d'information financière, nommément création et diffusion de bases 
de données, d'ensembles, de rapports, de points de référence et d'analyses de données dans les 
domaines du traitement des opérations sur valeurs mobilières et de la gestion du commerce; 
transmission électronique, pour des tiers, de directives liées aux opérations sur valeurs mobilières 
par des réseaux informatiques, par Internet et par des connexions directes sur ligne louée; 
organisation et tenue de séminaires et de conférences en personne et en ligne dans les domaines 
du traitement des opérations institutionnelles, du traitement des opérations financières post-
marché, des services de compensation et de règlement et des services liés aux actifs, des 
services de gestion de patrimoine, des services administratifs connexes, des services de dérivés 
et des services d'analyse de données; conception et diffusion de matériel éducatif en ligne dans 
les domaines du traitement des opérations institutionnelles, du traitement des opérations 
financières post-marché, des services de compensation et de règlement et des services liés aux 
actifs, des services de gestion de patrimoine, des services administratifs connexes, des services 
de dérivés et des services d'analyse de données; offre de publications électroniques en ligne et 
non téléchargeables, nommément d'articles, de documents techniques, de rapports, de 
présentations et de matériel éducatif dans les domaines du traitement des opérations 
institutionnelles, du traitement des opérations financières post-marché, des services de 
compensation et de règlement et des services liés aux actifs, des services de gestion de 
patrimoine, des services administratifs connexes, des services de dérivés et des services 
d'analyse de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour simplifier le traitement 
et la gestion des activités post-marché, nommément compensation et règlement d'opérations 
financières; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de sources de données dans le 
domaine des finances pour simplifier la consultation et l'utilisation de données, de rapports et 
d'analyses liés à la compensation et au règlement d'opérations financières; conception de pages 
Web personnalisées et d'autres sources de données contenant de l'information définie par 
l'utilisateur concernant la compensation et le règlement d'opérations financières; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour simplifier la gestion des valeurs mobilières.

(2) Services de renseignements commerciaux, en l'occurrence édition, collecte, stockage, mise à 
jour, gestion et diffusion de renseignements ayant trait aux entreprises et aux personnes morales; 
compilation et systématisation de renseignements sur les entreprises et les personnes morales 
dans des bases de données; services de renseignements commerciaux, en l'occurrence collecte, 
stockage, mise à jour, gestion et diffusion de renseignements ayant trait à des opérations 
financières; compensation, rapprochement et traitement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; services de traitement des transactions financières, nommément traitement 
et gestion des activités post-marché, nommément compensation et règlement d'opérations 
financières; chambres de compensation; services d'opérations financières, nommément services 
nationaux de chambre de compensation pour le règlement d'opérations sur valeurs mobilières et 
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sur d'autres produits financiers; services de garde de biens financiers, nommément garde de 
valeurs mobilières et d'autres instruments financiers pour des tiers ainsi que tenue de registres 
connexes; services d'information financière, nommément offre d'un site Web d'information pour 
utilisation relativement à la souscription, au traitement d'opérations stratégiques, au traitement de 
valeurs mobilières, aux services fiscaux et aux services d'émetteur; services d'information 
financière, nommément offre d'un site Web présentant des identifiants et de l'information 
financière pour les personnes morales qui participent à des opérations financières; offre 
d'information financière par un site Web aux preneurs fermes dans le domaine des instruments 
financiers; traitement d'information financière, en l'occurrence évaluation de l'admissibilité de 
valeurs mobilières à la souscription, au règlement et au dépôt; services fiscaux, nommément 
services d'allégement fiscal, services de retenue d'impôt et services de production de déclarations 
de revenus; services de répertoire d'opérations, nommément collecte, stockage, mise à jour, 
gestion, tenue de livres et communication d'information ayant trait à des opérations sur dérivés; 
services financiers, nommément services de traitement et d'information et règlement de salaires à 
la commission et de factures dans le domaine de la gestion de patrimoine, nommément 
concernant les fonds communs de placement, les placements non traditionnels, ainsi que les 
fonds d'assurance et de retraite et les comptes de retraite; services d'information financière pour 
l'automatisation, la normalisation et la centralisation relativement à des fonds communs de 
placement, à des placements non traditionnels ainsi qu'à des fonds d'assurance et de retraite et à 
des comptes de retraite; services d'opérations financières pour l'échange sécurisé d'information 
dans le domaine de la gestion de patrimoine, nommément concernant les fonds communs de 
placement, les placements non traditionnels, ainsi que les fonds d'assurance et de retraite et les 
comptes de retraite; services d'information financière, nommément création et diffusion de bases 
de données, d'ensembles, de rapports, de points de référence et d'analyses de données dans les 
domaines du traitement des opérations sur valeurs mobilières et de la gestion du commerce; 
transmission électronique, pour des tiers, de directives liées aux opérations sur valeurs mobilières 
par des réseaux informatiques, par Internet et par des connexions directes sur ligne louée; 
organisation et tenue de séminaires et de conférences en personne et en ligne dans les domaines 
du traitement des opérations institutionnelles, du traitement des opérations financières post-
marché, des services de compensation et de règlement et des services liés aux actifs, des 
services de gestion de patrimoine, des services administratifs connexes, des services de dérivés 
et des services d'analyse de données; conception et diffusion de matériel éducatif en ligne dans 
les domaines du traitement des opérations institutionnelles, du traitement des opérations 
financières post-marché, des services de compensation et de règlement et des services liés aux 
actifs, des services de gestion de patrimoine, des services administratifs connexes, des services 
de dérivés et des services d'analyse de données; offre de publications électroniques en ligne et 
non téléchargeables, nommément d'articles, de documents techniques, de rapports, de 
communiqués de presse, de présentations et de matériel éducatif dans les domaines du traitement 
des opérations institutionnelles, du traitement des opérations financières post-marché, des 
services de compensation et de règlement et des services liés aux actifs, des services de gestion 
de patrimoine, des services administratifs connexes, des services de dérivés et des services 
d'analyse de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour simplifier le traitement 
et la gestion des activités post-marché, nommément la compensation et le règlement d'opérations 
financières; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de sources de données dans le 
domaine des finances pour simplifier la consultation et l'utilisation de données, de rapports et 
d'analyses liés à la compensation et au règlement d'opérations financières; conception de pages 
Web personnalisées et d'autres sources de données contenant de l'information définie par 
l'utilisateur concernant la compensation et le règlement d'opérations financières; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour simplifier la gestion des valeurs mobilières.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
07 octobre 2016, demande no: 87/195,903 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous le No. 5309424 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,823,008  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Depository Trust & Clearing Corporation, 
55 Water Street, New York, NY 10041, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DTCC

Produits
(1) Logiciels utilisés pour les opérations financières dans les domaines du traitement des 
opérations sur valeurs mobilières et de la gestion du commerce; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles, documents techniques, rapports, présentations et matériel 
éducatif dans les domaines du traitement des opérations institutionnelles, du traitement des 
opérations financières post-marché, des services de compensation et de règlement ainsi que des 
services liés aux actifs, des services de gestion de patrimoine, des services administratifs 
connexes, des services de dérivés et des services d'analyse de données.

(2) Logiciels utilisés pour les opérations financières dans les domaines du traitement des 
opérations sur valeurs mobilières et de la gestion du commerce; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles, documents techniques, communiqués de presse, rapports, 
présentations, et matériel éducatif dans les domaines du traitement des opérations 
institutionnelles, du traitement des opérations financières post-marché, des services de 
compensation et de règlement ainsi que des services liés aux actifs, des services de gestion de 
patrimoine, des services administratifs connexes, des services de dérivés et des services 
d'analyse de données.

SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux, en l'occurrence édition, collecte, stockage, mise à 
jour, gestion et diffusion de renseignements ayant trait aux entreprises et aux personnes morales; 
compilation et systématisation de renseignements sur les entreprises et les personnes morales 
dans des bases de données; services de renseignements commerciaux, en l'occurrence collecte, 
stockage, mise à jour, gestion et diffusion de renseignements ayant trait à des opérations 
financières; compensation, rapprochement et traitement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; services de traitement d'opérations financières, nommément traitement et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823008&extension=00
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gestion des activités post-marché, nommément compensation et règlement d'opérations 
financières; chambres de compensation; services d'opérations financières, nommément services 
nationaux de chambre de compensation pour le règlement d'opérations sur valeurs mobilières et 
sur d'autres produits financiers; services de garde de biens financiers, nommément garde de 
valeurs mobilières et d'autres instruments financiers pour des tiers ainsi que tenue de registres 
connexes; services d'information financière, nommément offre d'un site Web présentant des 
identifiants et de l'information financière pour les personnes morales qui participent à des 
opérations financières; offre d'information financière par un site Web aux preneurs fermes dans le 
domaine des instruments financiers; traitement d'information financière, en l'occurrence évaluation 
de l'admissibilité de valeurs mobilières à la souscription, au règlement et au dépôt; services 
fiscaux, nommément services de retenue d'impôt et services de production de déclarations de 
revenus; services financiers, nommément services de traitement et d'information et règlement de 
salaires à la commission et de factures dans le domaine de la gestion de patrimoine, nommément 
concernant les fonds communs de placement, les placements non traditionnels, ainsi que les 
fonds d'assurance et de retraite et les comptes de retraite; services d'information financière pour 
l'automatisation, la normalisation et la centralisation relativement à des fonds communs de 
placement, à des placements non traditionnels ainsi qu'à des fonds d'assurance et de retraite et à 
des comptes de retraite; services d'opérations financières pour l'échange sécurisé d'information 
dans le domaine de la gestion de patrimoine, nommément concernant les fonds communs de 
placement, les placements non traditionnels, ainsi que les fonds d'assurance et de retraite et les 
comptes de retraite; services d'information financière, nommément création et diffusion de bases 
de données, d'ensembles, de rapports, de points de référence et d'analyses de données dans les 
domaines du traitement des opérations sur valeurs mobilières et de la gestion du commerce; 
transmission électronique, pour des tiers, de directives liées aux opérations sur valeurs mobilières 
par des réseaux informatiques, par Internet et par des connexions directes sur ligne louée; 
organisation et tenue de séminaires et de conférences en personne et en ligne dans les domaines 
du traitement des opérations institutionnelles, du traitement des opérations financières post-
marché, des services de compensation et de règlement et des services liés aux actifs, des 
services de gestion de patrimoine, des services administratifs connexes, des services de dérivés 
et des services d'analyse de données; conception et diffusion de matériel éducatif en ligne dans 
les domaines du traitement des opérations institutionnelles, du traitement des opérations 
financières post-marché, des services de compensation et de règlement et des services liés aux 
actifs, des services de gestion de patrimoine, des services administratifs connexes, des services 
de dérivés et des services d'analyse de données; offre de publications électroniques en ligne et 
non téléchargeables, nommément d'articles, de documents techniques, de rapports, de 
présentations et de matériel éducatif dans les domaines du traitement des opérations 
institutionnelles, du traitement des opérations financières post-marché, des services de 
compensation et de règlement et des services liés aux actifs, des services de gestion de 
patrimoine, des services administratifs connexes, des services de dérivés et des services 
d'analyse de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour simplifier le traitement 
et la gestion des activités post-marché, nommément compensation et règlement d'opérations 
financières; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de sources de données dans le 
domaine des finances pour simplifier la consultation et l'utilisation de données, de rapports et 
d'analyses liés à la compensation et au règlement d'opérations financières; conception de pages 
Web personnalisées et d'autres sources de données contenant de l'information définie par 
l'utilisateur concernant la compensation et le règlement d'opérations financières; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour simplifier la gestion des valeurs mobilières.

(2) Services de renseignements commerciaux, en l'occurrence édition, collecte, stockage, mise à 
jour, gestion et diffusion de renseignements ayant trait aux entreprises et aux personnes morales; 
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compilation et systématisation de renseignements sur les entreprises et les personnes morales 
dans des bases de données; services de renseignements commerciaux, en l'occurrence collecte, 
stockage, mise à jour, gestion et diffusion de renseignements ayant trait à des opérations 
financières; compensation, rapprochement et traitement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; services de traitement des transactions financières, nommément traitement 
et gestion des activités post-marché, nommément compensation et règlement d'opérations 
financières; chambres de compensation; services d'opérations financières, nommément services 
nationaux de chambre de compensation pour le règlement d'opérations sur valeurs mobilières et 
sur d'autres produits financiers; services de garde de biens financiers, nommément garde de 
valeurs mobilières et d'autres instruments financiers pour des tiers ainsi que tenue de registres 
connexes; services d'information financière, nommément offre d'un site Web d'information pour 
utilisation relativement à la souscription, au traitement d'opérations stratégiques, au traitement de 
valeurs mobilières, aux services fiscaux et aux services d'émetteur; services d'information 
financière, nommément offre d'un site Web présentant des identifiants et de l'information 
financière pour les personnes morales qui participent à des opérations financières; offre 
d'information financière par un site Web aux preneurs fermes dans le domaine des instruments 
financiers; traitement d'information financière, en l'occurrence évaluation de l'admissibilité de 
valeurs mobilières à la souscription, au règlement et au dépôt; services fiscaux, nommément 
services d'allégement fiscal, services de retenue d'impôt et services de production de déclarations 
de revenus; services de répertoire d'opérations, nommément collecte, stockage, mise à jour, 
gestion, tenue de livres et communication d'information ayant trait à des opérations sur dérivés; 
services financiers, nommément services de traitement et d'information et règlement de salaires à 
la commission et de factures dans le domaine de la gestion de patrimoine, nommément 
concernant les fonds communs de placement, les placements non traditionnels, ainsi que les 
fonds d'assurance et de retraite et les comptes de retraite; services d'information financière pour 
l'automatisation, la normalisation et la centralisation relativement à des fonds communs de 
placement, à des placements non traditionnels ainsi qu'à des fonds d'assurance et de retraite et à 
des comptes de retraite; services d'opérations financières pour l'échange sécurisé d'information 
dans le domaine de la gestion de patrimoine, nommément concernant les fonds communs de 
placement, les placements non traditionnels, ainsi que les fonds d'assurance et de retraite et les 
comptes de retraite; services d'information financière, nommément création et diffusion de bases 
de données, d'ensembles, de rapports, de points de référence et d'analyses de données dans les 
domaines du traitement des opérations sur valeurs mobilières et de la gestion du commerce; 
transmission électronique, pour des tiers, de directives liées aux opérations sur valeurs mobilières 
par des réseaux informatiques, par Internet et par des connexions directes sur ligne louée; 
organisation et tenue de séminaires et de conférences en personne et en ligne dans les domaines 
du traitement des opérations institutionnelles, du traitement des opérations financières post-
marché, des services de compensation et de règlement et des services liés aux actifs, des 
services de gestion de patrimoine, des services administratifs connexes, des services de dérivés 
et des services d'analyse de données; conception et diffusion de matériel éducatif en ligne dans 
les domaines du traitement des opérations institutionnelles, du traitement des opérations 
financières post-marché, des services de compensation et de règlement et des services liés aux 
actifs, des services de gestion de patrimoine, des services administratifs connexes, des services 
de dérivés et des services d'analyse de données; offre de publications électroniques en ligne et 
non téléchargeables, nommément d'articles, de documents techniques, de rapports, de 
communiqués de presse, de présentations et de matériel éducatif dans les domaines du traitement 
des opérations institutionnelles, du traitement des opérations financières post-marché, des 
services de compensation et de règlement et des services liés aux actifs, des services de gestion 
de patrimoine, des services administratifs connexes, des services de dérivés et des services 
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d'analyse de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour simplifier le traitement 
et la gestion des activités post-marché, nommément la compensation et le règlement d'opérations 
financières; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de sources de données dans le 
domaine des finances pour simplifier la consultation et l'utilisation de données, de rapports et 
d'analyses liés à la compensation et au règlement d'opérations financières; conception de pages 
Web personnalisées et d'autres sources de données contenant de l'information définie par 
l'utilisateur concernant la compensation et le règlement d'opérations financières; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour simplifier la gestion des valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
20 octobre 2016, demande no: 87/209,794 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous le No. 5309457 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,823,166  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montage Hotels & Resorts, LLC, 3 Ada 
Parkway, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTAGE

Produits

 Classe 04
Bougies.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de visites guidées, nommément offre de visites d'environnements naturels le long de 
la plage et de zones de marée.

Classe 41
(2) Offre d'installations pour activités récréatives, nommément ski, vélo de montagne, randonnée 
pédestre, équitation, pêche à la mouche, rafting, navigation de plaisance, kayak, golf, visites 
touristiques, tir à l'arc, badminton, jeux de balle, nommément jeux qui se jouent avec des balles 
perforées en plastique et des bâtons en plastique mince, ainsi que disque-golf.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3320312 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3490278 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,186  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius Blum GmbH, Industriestrasse 1, 6973 
Hoechst, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BCOR
Produits

 Classe 06
(1) Accessoires de mobilier en métal; charnières en métal, notamment charnières de mobilier; 
glissières pour tiroirs en métal; loqueteaux automatiques en métal; accessoires en métal pour fixer 
les façades de tiroir; accessoires pour pièces à insérer dans des armoires escamotables en métal; 
accessoires pour panneaux de mobilier en métal; bras réglables en métal; accessoires pour portes 
coulissantes en métal; guides pour portes coulissantes en métal; accessoires pour portes pliantes 
en métal; accessoires pour portes coulissantes pliantes en métal; guides pour portes coulissantes 
pliantes en métal; accessoires pour appareils électroménagers en métal, notamment armoires 
frigorifiques, cuisinières, lave-vaisselle, sécheuses; accessoires pour façades de mobilier mobiles 
en métal; accessoires pour cloisons en métal; guides pour façades de mobilier mobiles; guides 
pour cloisons; quincaillerie en métal, notamment vis, raccords, clous, boulons; goujons en métal; 
dispositifs de verrouillage électroniques et mécaniques, nommément pênes de serrure et serrures 
à ressort pour tiroirs, façades de mobilier mobiles, cloisons, pièces à insérer dans des armoires 
escamotables, panneaux de mobilier, portes d'armoire, portes de mobilier; supports en métal pour 
l'assemblage de mobilier et de pièces de mobilier; supports à armoire en métal; serrures, 
nommément serrures en métal pour portes, serrures en métal pour fenêtres, serrures en métal 
pour armoires et serrures en métal pour tiroirs; entraînements mécaniques de bras réglables, 
notamment pour panneaux de mobilier, portes d'armoire, façades de mobilier mobiles, cloisons, 
tiroirs, pièces à insérer dans des armoires escamotables, portes de mobilier; tous les produits 
susmentionnés faits entièrement ou principalement de métal.

 Classe 20
(2) Accessoires de mobilier en plastique; charnières en plastique, notamment charnières de 
mobilier; glissières pour tiroirs en plastique [quincaillerie pour mobilier]; loqueteaux automatiques 
en plastique; accessoires en plastique pour fixer les façades de tiroir; accessoires pour pièces à 
insérer dans des armoires escamotables en plastique; accessoires pour panneaux de mobilier en 
plastique; accessoires pour portes coulissantes en plastique; guides pour portes coulissantes en 
plastique; accessoires pour portes pliantes en plastique; accessoires pour portes coulissantes 
pliantes en plastique; guides pour portes coulissantes pliantes en plastique; accessoires pour 
appareils électroménagers en plastique, notamment armoires frigorifiques, cuisinières, lave-
vaisselle, sécheuses; accessoires pour façades de mobilier mobiles en plastique; accessoires 
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pour cloisons en plastique; goujons en plastique; dispositifs de verrouillage mécaniques en 
plastique, nommément loquets en plastique pour tiroirs, façades de mobilier mobiles, cloisons, 
pièces à insérer dans des armoires escamotables, panneaux de mobilier, portes d'armoire, portes 
de mobilier; bras réglables en plastique pour tiroirs, façades de mobilier mobiles, cloisons, pièces 
à insérer dans des armoires escamotables, panneaux de mobilier, portes d'armoire, portes de 
mobilier; supports à armoire en plastique; supports en plastique pour l'assemblage de mobilier et 
de pièces de mobilier; serrures, nommément serrures en plastique pour portes, serrures en 
plastique pour fenêtres, serrures en plastique pour armoires et serrures en plastique pour tiroirs; 
tous les produits susmentionnés entièrement ou principalement faits de plastique; mobilier, 
notamment mobilier de cuisine; armoires, notamment armoires murales et armoires d'angle pour 
cuisines; pièces de mobilier, notamment tiroirs et pièces de tiroir; portes de mobilier et panneaux 
de mobilier; façades de mobilier, notamment façades de mobilier mobiles; cloisons, nommément 
cloisons de mobilier, cloisons en bois pour mobilier, paravents (cloisons); portes coulissantes, 
portes pliantes et portes coulissantes pliantes pour mobilier; parois latérales et parois arrière pour 
mobilier; parois latérales et parois arrière pour tiroirs; cloisons et compartiments pour tiroirs; 
garnitures intérieures pour tiroirs, notamment plateaux à ustensiles de table; cadres de tiroir; 
pièces pour parois de tiroirs; supports, nommément étagères de rangement; cadres de montage 
conçus pour l'assemblage de mobilier et de pièces de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 22 décembre 2016, demande no: AM 53276/2016 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,246  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omniactive Health Technologies Limited, 
Rajan House Appasaheb Marathe Marg, 
Praghadevi, Mumbai 400025, INDIA

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
LUTEMAX LUTEIN &amp; ZEAXANTHIN 2020

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Lutemax » en bleu avec un croissant bleu au-dessus, d'un cercle rouge 
derrière la lettre « e » et une partie de la lettre « m » de « Lutemax », des mots LUTEIN et 
ZEAXANTHIN en noir, ainsi que du nombre 2020 stylisé en rouge. Le bleu, le rouge et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits

 Classe 05
(1) Extraits de plantes contenant de la lutéine et de la zéaxanthine vendus comme élément 
constitutif de suppléments alimentaires et de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, sauf les produits ophtalmiques ou pour les yeux.
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 Classe 30
(2) Aromatisants alimentaires, à savoir extraits de plantes contenant de la lutéine et de la 
zéaxanthine vendus comme élément constitutif de suppléments alimentaires et de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, sauf les produits ophtalmiques ou pour les 
yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 25 juin 2013 sous le No. 4358301 en liaison avec les produits



  1,823,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 271

  N  de la demandeo 1,823,827  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Undoo LLC, 857 West Heather Drive, Mesa, 
AZ 85201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNDOO
Produits

 Classe 05
Supplément végétal, nommément supplément alimentaire naturel pour la consommation humaine 
et à usage vétérinaire servant à réduire, à atténuer et à neutraliser les effets psychoactifs du 
tétrahydrocannabinol ainsi qu'à réguler le système endocannabinoïde; extraits de plantes curatifs 
à usage pharmaceutique et vétérinaire servant à réduire, à atténuer et à neutraliser les effets 
psychoactifs du tétrahydrocannabinol ainsi qu'à réguler le système endocannabinoïde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,828  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Undoo LLC, 857 West Heather Drive, Mesa, 
AZ 85201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNDOO O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 05
Supplément végétal, nommément supplément alimentaire naturel pour la consommation humaine 
et à usage vétérinaire servant à réduire, à atténuer et à neutraliser les effets psychoactifs du 
tétrahydrocannabinol ainsi qu'à réguler le système endocannabinoïde; extraits de plantes curatifs 
à usage pharmaceutique et vétérinaire servant à réduire, à atténuer et à neutraliser les effets 
psychoactifs du tétrahydrocannabinol ainsi qu'à réguler le système endocannabinoïde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,851  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUBBLES THE ELEPHANT ABC 123

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II costumés ou personnifiés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Pantalons, culottes
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, le bleu, le 
jaune, le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un éléphant bleu avec des yeux bleus, des pupilles noires, des sourcils 
noirs et des cils noirs. L'éléphant porte une salopette jaune aux boutons rouges et une cravate 
rouge sur laquelle figurent les lettres A B C et les chiffres « 1 2 3 »; l'éléphant porte aussi un 
chapeau jaune sur lequel figurent le mot BUBBLES rouge et les mots THE ELEPHANT bleus; les 
ongles d'orteil de l'éléphant et la sclère de ses yeux sont blancs; l'intérieur des oreilles et les joues 
de l'éléphant sont roses.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours théoriques de niveau préscolaire et primaire 
dans un centre de garde d'enfants.

Classe 43
(2) Centres de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/210,
045 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 11 juillet 2017 sous le 
No. 5240157 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,852  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUBBLES THE ELEPHANT ABC 123 THE LEARNING EXPERIENCE ACADEMY OF EARLY 
EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II costumés ou personnifiés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Pantalons, culottes
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Bleu
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir, le 
jaune, le rouge, le blanc, le rose, le violet, le vert et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un dessin d'éléphant bleu aux yeux 
bleus, avec un contour noir. L'éléphant porte une salopette jaune avec des boutons rouges ainsi 
qu'une cravate rouge sur laquelle sont inscrits les caractères jaunes A, B, C, 1, 2 et 3; l'éléphant 
porte un chapeau jaune sur lequel sont inscrits le mot rouge BUBBLES et les mots bleus THE 
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ELEPHANT; les ongles d'orteil de l'éléphant et la sclère de ses yeux sont blancs; les joues de 
l'éléphant et une partie de l'intérieur de ses oreilles sont roses. À droite de l'éléphant se trouvent 
les mots noirs ACADEMY OF EARLY EDUCATION. Au-dessus de ces mots se trouvent les mots 
THE LEARNING EXPERIENCE. Le mot THE est violet. Dans le mot LEARNING, la lettre L est 
jaune, la lettre E est verte, la lettre A est orange, la lettre R est violette, la lettre N est jaune, la 
lettre I est verte avec un point violet, la lettre N est orange, et la lettre G est violette. Dans le mot 
EXPERIENCE, la lettre E est orange, la lettre X est violette, la lettre P est jaune, la lettre E est 
verte, la lettre R est orange, la lettre I est violette avec un point vert, la lettre E est jaune, la lettre N 
est verte, la lettre C est orange, et la lettre E est violette.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours théoriques de niveau préscolaire et primaire 
dans un centre de garde d'enfants.

Classe 43
(2) Centres de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/210,
034 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 30 janvier 2018 sous 
le No. 5389299 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,823,865  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATINTEC CORPORATION, 2301-234 Rideau 
St, Ottawa, ONTARIO K1N 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED SCORPION O

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Animaux de la division 3.9 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « RED » et le 
second « O », à l'intérieur duquel figure le dessin d'une queue de scorpion, sont rouges. Les 
autres lettres du mot « SCORPION », plus précisément les lettres « S », « C », « O », « R », « P 
», « I » et « N », sont noires.

Produits

 Classe 06
(1) Cadenas de vélo.

 Classe 09
(2) Feux clignotants de sécurité pour vélos; casques de vélo; casques de vélo.

 Classe 11
(3) Phares de vélo; feux de vélo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823865&extension=00
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 Classe 12
(4) Pièces de vélo; vélos; vélos électriques.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; gants; chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,067  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GitHub, Inc., 88 Colin P. Kelly Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

GITHUB
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour le développement d'applications informatiques; cadres logiciels 
offrant des éléments pour le développement et l'exploitation d'applications logicielles; programmes 
d'exploitation enregistrés.

 Classe 16
(2) Autocollants, nommément articles de papeterie; livres; affiches.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; sous-verres autres qu'en papier ou en tissu; verres à boire; bouteilles d'eau; 
gourdes vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés à capuchon et combinaisons pour 
enfants.

SERVICES

Classe 38
(1) Communication par terminaux informatiques pour l'hébergement d'un site Web communautaire 
de développement collaboratif de logiciels; communication par terminaux informatiques pour l'offre 
d'une plateforme en ligne de développement de logiciels et d'édition de logiciels.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'ateliers, de cours, de séances de tutorat et de conférences dans les 
domaines du développement de logiciels et de l'édition de logiciels; formation pratique dans les 
domaines du développement de logiciels et de l'édition de logiciels; orientation professionnelle, 
nommément conseils en éducation ou en formation.

Classe 42
(3) Services d'infonuagique offrant des logiciels pour le développement collaboratif de logiciels; 
services d'infonuagique offrant un système de contrôle de version pour le développement de 
logiciels; programmation informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; logiciels-
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services [SaaS], à savoir logiciels pour le développement collaboratif de logiciels; logiciels-
services [SaaS] offrant un système de contrôle de version pour le développement de logiciels; 
consultation en informatique; mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1), (3); juillet 2010 en liaison avec les produits (4); décembre 2010 en 
liaison avec les produits (2), (3); novembre 2012 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,824,168  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gica Textile Group s.r.l., via Mottola zona 
industriale km.2,100, 74015 Martina Franca 
(Ta), ITALY

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEVO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « hevó » en lettres stylisées blanches sur un arrière-plan noir, quatre points 
blancs figurant centralement au-dessus du mot.

Produits
Sacs à main; bagagerie de voyage; porte-cartes; porte-cartes en cuir; porte-cartes de crédit en 
cuir; portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; housses à vêtements de 
voyage; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs de sport; sacs à bandoulière; sacs d'école; 
housses à vêtements de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; 
sacs à dos; sacs de type Boston; malles; sacs en toile; mallettes d'affaires; sacs polochons à 
roulettes; sacs d'école; mallettes de maquillage; cuirs bruts et autres cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824168&extension=00


  1,824,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 282

boîtes en cuir; sangles de cuir; parapluies. Vêtements, sauf ceux pour jouer au golf, nommément 
sacs, ceintures, casquettes, manteaux, gants, bandeaux, vestes, pantalons, polos, foulards, 
shorts, chandails, pulls d'entraînement, serviettes, parapluies, gilets, pantalons, complets, tailleurs 
pour femmes, habits, tailleurs-pantalons, cache-maillot; vêtements, sauf ceux pour le ski, 
nommément anoraks, parkas, pantalons, vestes, gants, casquettes, chandails, gilets; chaussures, 
sandales; chapeaux, bandeaux.

SERVICES
Services de vente au détail, en gros, par correspondance et en ligne pour des tiers de ce qui suit : 
sacs à main, bagagerie de voyage, porte-cartes, porte-cartes en cuir, porte-cartes de crédit en 
cuir, portefeuilles, serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir et en peaux, housses à vêtements de 
voyage, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs d'école, 
housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs de type Boston, malles, sacs en toile, mallettes d'affaires, sacs polochons à 
roulettes, sacs d'école, mallettes de maquillage, cuirs bruts et autres cuirs ouvrés ou mi-ouvrés, 
boîtes en cuir, sangles de cuir, parapluies, vêtements, sauf ceux pour jouer au golf, nommément 
sacs, ceintures, casquettes, manteaux, gants, bandeaux, vestes, pantalons, polos, foulards, 
shorts, chandails, pulls d'entraînement, serviettes, parapluies, gilets, pantalons, costumes, cache-
maillots, vêtements, sauf ceux pour le ski, nommément anoraks, parkas, pantalons, vestes, gants, 
casquettes, chandails, gilets, chaussures, sandales, chapeaux, bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 20 février 2017, demande no: 016387433 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
24 août 2018 sous le No. 016387433 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 1,824,175  Date de production 2017-02-23
 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
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

LD 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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,824,501  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRACLE SECRET

Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et 
la mise en plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles 
essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 octobre 2016, demande no: 16/4304947 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 1,824,995  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB ENTERPRISE, INC., OMC Chambers, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANEJO BOTRAN RESERVA BLANCA CASA BOTRAN

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres motifs ornementaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANEJO est AGED, celle du mot BOTRAN est 
BOTRAN, celle des mots RESERVA BLANCA est WHITE RESERVE, et celle des mots CASA 
BOTRAN est HOUSE BOTRAN.
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Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément rhum, spiritueux au rhum, spiritueux vieillis à 
base de canne à sucre, liqueurs au rhum, cocktails à base de rhum, et boissons alcoolisées à 
base de rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,294  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMARA DEVELOPMENT S.A., 142/144, rue 
Albert Unden, L-2652, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAISKIE OBLAKA SUFLE SLIVOCHNOE

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Cakes
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Tablettes de chocolat
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères cyrilliques
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié 
supérieure de l'image est constituée d'un soufflé blanc enrobé de chocolat brun sur un arrière-plan 
blanc. À gauche figurent des mots bleu foncé. La moitié inférieure de l'image est constituée d'un 
ciel nuageux formé de nuages blancs et gris clair sur un arrière-plan bleu clair. À droite figurent 
des mots bleu foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots à gauche du soufflé est « Paradise » et « 
Clouds » et celle des mots sous le soufflé est « Cream » et « Soufflé ».
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots à gauche du soufflé est « Raiskie Oblaka » et celle 
des mots sous le soufflé est « Sufle Slivochnoe ».

Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément soufflés, gâteaux, bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,825,393  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD., 433, 
Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, (135-919), 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEBANG E B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
Batteries pour véhicules automobiles; accumulateurs pour véhicules; piles galvaniques; batteries 
pour véhicules automobiles, nommément piles liquides rechargeables; batteries électriques pour 
véhicules; batteries pour l'allumage, nommément batteries d'allumage; batteries d'allumage; 
batteries rechargeables au lithium; batteries au plomb à décharge poussée pour véhicules; 
batteries d'automobile; batteries pour véhicules automobiles rechargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,460  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER LUCKY CASINO INC., 530 Bush 
Street, Suite 600, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER LUCKY
Produits
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le No. 5093005 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,743  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Aguacatero Mexicano S. de R.L. de C.
V., Carr. Periban, Uruapan km. 1 S/N, Col. Y 
griega, C.P. Periban de Ramos, Mich. 60440, 
MEXICO

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMEX GRUPO AGUACATERO MEXICANO A

Description de l’image (Vienne)
- Légumes ouverts, tranches ou quartiers de légumes
- Autres légumes
- 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).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols GRUPO AGUACATERO 
MEXICANO est MEXICAN AVOCADO TREE GROUP.

Produits

 Classe 31
Avocats frais; fruits frais; légumes frais.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825743&extension=00


  1,825,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 292

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous le No. 5,300,191 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,875  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ag Leader Technology, Inc., 2202 South 
Riverside Drive, Ames, IA 50010, 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

DISPLAYCAST
Produits

 Classe 09
Logiciels, matériel informatique et micrologiciels pour la synchronisation de données, nommément 
de données agricoles, géographiques et de navigation, de cartes géographiques ainsi que 
d'images de cartes géographiques et d'endroits cartographiés entre plusieurs machines agricoles 
de précision et accessoires, nommément entre des presses à fourrage agricoles, des rotoculteurs, 
des machines d'ensemencement, des tracteurs, de l'équipement de fertilisation des sols et des 
moissonneuses; logiciels, matériel informatique et micrologiciels pour la transmission de données 
et la correction de données ayant trait à la conduite d'équipement agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87
/163,051 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,825,938  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTELLE NGUIDJOI, 203-59 Vinci Cres, 
Toronto, ONTARIO M3H 2Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAMÀ NATURELLEMENT BELLE HEALTHY SEXY A

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- 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
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
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Produits de soins des cheveux et de la peau; savons pour le corps, nettoyants pour le visage, 
toniques pour le visage, produits rafraîchissants pour la peau, crèmes pour le corps et lotions pour 
le corps.

SERVICES
Vente au détail de produits de soins de la peau et vente en ligne de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,300  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

cbs Corporate Business Solutions 
Unternehmensberatung GmbH, Im Breitspiel 
19, 69126 Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CBS CORPORATE BUSINESS SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES

Classe 42
Implémentation, installation, développement, mise à jour et maintenance de logiciels de gestion.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
19 juillet 2000 sous le No. 39954181 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,528  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeWork Companies Inc., 115 West 18th 
Street, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELIVE
SERVICES

Classe 43
(1) Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des petits hôtels et des résidences privées; 
location de chambres comme hébergement temporaire; services d'hôtel; services de réservation 
en ligne d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement dans des hôtels, des auberges 
de jeunesse et des logements.

(2) Services de café-bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 5,033,257 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,578  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QATAR INVESTMENT AND PROJECTS 
DEVELOPMENT HOLDING COMPANY 
(QIPCO) WLL, 49th Floor, Tornado Tower, 
Corniche Street West Bay Area, Doha 8612, 
QATAR

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

MARQUE DE COMMERCE

THE AL THANI COLLECTION
SERVICES

Classe 41
Musées; services de musée; expositions de musée; offre d'installations de musée; tenue de visites 
guidées de musées; activités et services culturels, nommément organisation et tenue 
d'expositions, de spectacles et d'évènements à des fins culturelles sur les bijoux, les pierres 
précieuses, les artéfacts culturels et historiques ainsi que l'art; exploitation d'établissements 
culturels, nommément gestion de fondations culturelles pour promouvoir l'éducation dans les 
domaines des bijoux, de l'histoire et de l'art; offre d'installations, nommément d'espaces de galerie 
pour expositions d'oeuvres d'art et expositions d'art; offre d'installations, nommément de salles 
d'exposition dans des musées pour expositions culturelles; organisation, préparation, parrainage 
et tenue d'évènements, d'expositions, de congrès, de conférences, de démonstrations, de 
présentations, de spectacles, d'exposés, de séminaires et de colloques, tous à des fins culturelles 
dans les domaines des bijoux, de l'histoire et de l'art; services éducatifs, nommément offre de 
renseignements dans les domaines des bijoux, de l'histoire et de l'art; services éducatifs, 
nommément organisation d'expositions dans les domaines des bijoux, de l'histoire et de l'art à des 
fins éducatives; services de divertissement, nommément spectacles de danse et de musique; 
divertissement, à savoir défilés de mode; services de divertissement, à savoir expositions 
d'oeuvres d'art; exploitation d'un site Web offrant des publications électroniques téléchargeables 
ou non, à savoir des livres, des livrets, des magazines, des brochures et des feuillets dans les 
domaines des bijoux, de l'histoire et de l'art; diffusion de contenu pour publications électroniques 
de tiers, à savoir livres, livrets, magazines, brochures et feuillets dans les domaines des bijoux, de 
l'histoire et de l'art; édition de publications électroniques en ligne; offre d'expositions virtuelles en 
ligne de bijoux, de pierres précieuses, d'artéfacts culturels et historiques et d'art; services de 
photothèque.

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=1826578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,603  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABDALLAH SULIMAN ABDALLAH BEN 
NASER, Industrial Area, RAS ALTOBA 
STREET, MISURATA, LIBYA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALMADINA MISURATA PAINTS DIHANAT ALMADINA MISURATA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes DIHANAT ALMADINA MISURATA est 
ALMADINA MISURATA PAINTS.

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826603&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est DIHANAT ALMADINA MISURATA.

Produits
Peintures structurées, nommément peintures antidérapantes; peintures à bois; peintures 
décoratives, nommément peintures d'intérieur; peintures émulsion à l'eau, nommément peintures 
émulsion à base d'eau; apprêts, nommément peintures d'apprêt; mastic, nommément mastic 
utilisé par les peintres pour réparer des murs, des cadres de fenêtre et des cadres de porte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,007  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VONDA LLC, 300 Delaware Avenue, Suite 210-
A, County of New Castle, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

VONDA
Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour la consultation 
d'information météorologique, pour la gestion de bases de données, ainsi que pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels; balances de cuisine, balances de laboratoire, balances de 
poche, balances à usage médical, podomètres, téléphones mobiles, microphones, perches à 
égoportrait [pieds monobranches à main], ohmmètres, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de pile pour brosses à dents électriques, chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules, 
transformateurs et lunettes de soleil.

 Classe 10
(2) Vibromasseurs, instruments dentaires, prothèses utilisées en dentisterie, instruments 
chirurgicaux à usage dentaire, prothèses auditives, biberons, anneaux de dentition, ceintures 
orthopédiques, protège-dents à usage dentaire, appareils de massage facial, appareils de 
massage des gencives et gants de massage.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants isothermes pour aliments ou 
boissons, bacs de recyclage en plastique à usage domestique, paniers à linge à usage 
domestique, verrerie peinte, récipients à boire, nommément grandes tasses, verres et bouteilles 
d'eau; peignes électriques, brosses à dents, brosses à dents électriques, soie dentaire, pinceaux 
et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, éponges de maquillage, chiffons et 
chiffons de nettoyage, têtes pour brosses à dents électriques et cure-dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,406  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Post Foods, LLC, 20802 Kensington 
Boulevard, Lakeville, Minnesota 55044, 
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

OHS!
Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,407  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Post Foods, LLC, 20802 Kensington 
Boulevard, Lakeville, Minnesota 55044, 
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

HONEY OHS!
Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,417  Date de production 2017-03-15
 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
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LD LIGGETT DUCAT

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches

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, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827417&extension=00
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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
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  N  de la demandeo 1,827,424  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camelot UK Bidco Limited, Friars House, 160 
Blackfriars Road, SE1 8EZ, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

CLARIVATE
Produits

 Classe 09
CD-ROM contenant des programmes informatiques pour la gestion et la tenue de dossiers de 
propriété intellectuelle; disques optiques préenregistrés contenant de l'information, nommément du 
texte, des images, des enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la propriété 
intellectuelle et de la recherche en sciences biologiques, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques, de la biotechnologie, de la recherche en ingénierie, de la recherche médicale, 
de la biologie moléculaire, de la biologie des systèmes, de la chimio-informatique et de la bio-
informatique, ainsi que du matériel bibliographique pour des revues de sciences sociales.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines des enquêtes, de 
la prévention et de l'entrave en matière de tentatives de fraudes, de violations de droits, 
d'usurpation de noms de domaine et de crimes sur Internet; vérification d'entreprises; consultation 
en gestion et en organisation des affaires; services d'agence de brevets et de marques de 
commerce et de consultation en propriété intellectuelle; compilation d'information dans des bases 
de données; compilation de statistiques; recherche en marketing; publication de textes 
publicitaires; offre d'information sur les tendances commerciales aux entreprises ayant trait au 
financement offert par le gouvernement et des organisations dans le domaine de la technologie au 
moyen d'un site Web; offre d'information par un site Web pour l'administration et la gestion des 
affaires concernant des actifs de propriété intellectuelle.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de services de formation et d'ateliers dans le 
domaine de la recherche en propriété intellectuelle; offre d'un site Web contenant des publications 
non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines et des bulletins d'information dans 
le domaine de la biotechnologie; édition électronique en ligne de livres et de périodiques dans le 
domaine de la biotechnologie; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827424&extension=00
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(3) Infonuagique permettant le stockage de bases de données en ligne contenant des répertoires 
de littérature de sciences et de sciences sociales, ainsi que du matériel bibliographique de revues; 
location d'ordinateurs; programmation informatique; conception et consultation en matière de 
logiciels; location de logiciels; numérisation de documents; offre d'une base de données 
électronique en ligne dans les domaines de la biologie moléculaire, de la biologie des systèmes, 
de la chimio-informatique et de la bio-informatique, enregistrée sur un support informatique; 
installation et maintenance de logiciels; services d'information en ligne, nommément offre 
d'information et mise à jour de bases de données d'information dans les domaines de la recherche 
et du développement pharmaceutiques par un réseau informatique mondial; services d'information 
en ligne, nommément offre d'information en matière de biotechnologie par un réseau informatique 
mondial; offre de moteurs de recherche pour Internet; hébergement de bases de données en ligne 
pour utilisation dans les domaines de la propriété intellectuelle et de la recherche en sciences 
biologiques, de la recherche et du développement pharmaceutiques, de la biotechnologie, de la 
recherche en ingénierie, de la recherche médicale, de la biologie moléculaire, de la biologie des 
systèmes, de la chimio-informatique et de la bio-informatique, et portant sur du matériel 
bibliographique pour des revues de sciences sociales; offre en ligne de publications scientifiques 
et techniques, de documents techniques, de spécifications, de normes et de codes de l'industrie 
ainsi que d'un logiciel technique, de spécifications de matériaux, de publications et de comptes 
rendus de conférences, de services de repérage, ainsi que d'articles de revues permettant des 
recherches sur les normes de l'industrie et les questions de conformité pour des entreprises, des 
ingénieurs, des concepteurs, des scientifiques, des techniciens professionnels, des 
bibliothécaires, des avocats et es gestionnaires.

Classe 45
(4) Services juridiques; services de recherche juridique, nommément services de recherche de 
brevets et de marques de commerce, nommément offre d'information détaillée sur l'utilisation, le 
statut, l'historique et la propriété concernant des brevets, des marques de commerce et des noms 
de sociétés, pour aider à la sélection, à l'examen et à la protection des brevets, des marques de 
commerce et des noms de sociétés; services de stratégie, de soutien technique et de recherche 
en propriété intellectuelle, nommément offre de bases de données de recherche et d'information 
interactives sur la propriété intellectuelle par Internet à des fins de consultation, de consultation 
juridique, de vérification et d'acceptation de marques de commerce, de recherche sur la 
concurrence et de recherche juridique; services de surveillance et d'enregistrement de noms de 
domaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 septembre 
2016, demande no: 00003188716 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,827,462  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERAPEUTIC RESEARCH CENTER, LLC, 
3120 W. March Lane, Stockton, CA 95219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRC

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Girandoles
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 09
(1) Contenu et données électroniques téléchargeables, à savoir articles, documents en format de 
document portable (PDF), graphiques et tableaux en format de document portable (PDF), fichiers 
audio, fichiers multimédias et fichiers multimédias éducatifs interactifs contenant du matériel 
éducatif pour améliorer les traitements médicamenteux et les résultats cliniques, notamment des 
recommandations concises, des tableaux de médicaments, de la documentation pour les patients, 
des vérificateurs d'interaction médicamenteuse, des bases de données sur les médicaments et les 
nutraceutiques ainsi que des simulations, pour les pharmaciens, les techniciens en pharmacie, les 
médecins, les assistants des médecins, les infirmiers, les infirmiers praticiens et d'autres 
professionnels de la santé.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827462&extension=00
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(2) Bulletins d'information dans le domaine de l'information sur les produits pharmaceutiques et les 
soins de santé; bulletins d'information imprimés dans le domaine des produits pharmaceutiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données en ligne à des fins commerciales pour consigner et signaler des 
évènements indésirables associés à des médicaments naturels comme des herbes, des 
vitamines, des minéraux et des suppléments alimentaires, à des traitements intégratifs et à des 
modalités complémentaires, et pour la communication de ces évènements entre les 
consommateurs, les fournisseurs, les fabricants et les organismes de réglementation de ces 
produits; compilation et analyse de données pour déterminer les notes numériques de 
médicaments et de traitements naturels, nommément d'herbes, de vitamines, de minéraux, de 
suppléments alimentaires et de modalités complémentaires, dans une base de données 
électronique; offre d'un site Web de renseignements commerciaux sur les secteurs des produits 
pharmaceutiques et des soins de santé.

Classe 41
(2) Offre de cours de formation continue aux professionnels de la santé; offre de programmes de 
formation continue en médecine et en soins infirmiers; offre d'un portail Web pour l'utilisation 
temporaire de ressources d'enseignement et de programmes de formation en pharmacie non 
téléchargeables; publication de matériel éducatif imprimé pour les réunions dans le secteur 
pharmaceutique.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web contenant un outil logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi des 
exigences et des cours de formation continue pour des pharmaciens, des techniciens en 
pharmacie, des médecins, des assistants de médecins, du personnel infirmier et des infirmiers 
praticiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2016 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (2), (3); 07 septembre 2016 en liaison avec les produits (2). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87/174,
194 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 27 septembre 2017 sous le No. 
5,294,297 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,827,463  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNERGY CHC CORP., 865 Spring Street, 
Westbrook, ME 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAT TUMMY
Produits
Suppléments nutritifs et alimentaires préparés et emballés comme des suçons et des boissons 
fouettées pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boissons fouettées 
pour favoriser la perte de poids, pour réduire les ballonnements ainsi que pour favoriser la santé et 
le bien-être en général; boissons énergisantes enrichies de vitamines et de minéraux pour stimuler 
et renforcer l'énergie; suppléments alimentaires pour réduire les ballonnements ainsi que pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour réduire les ballonnements 
ainsi que pour la santé et le bien-être en général; tisanes à usage médicinal pour réduire les 
ballonnements ainsi que pour la santé et le bien-être en général; produits médicinaux à base de 
plantes à base de thé pour réduire les ballonnements ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général; thé à usage médicinal pour réduire les ballonnements ainsi que pour la santé et le bien-
être en général; infusions d'herbes à base de théà usage médicinal pour réduire les 
ballonnements ainsi que pour la santé et le bien-être en général; infusions d'herbes à base de thé 
(à usage autre que médicinal) pour réduire les ballonnements ainsi que pour la santé et le bien-
être en général; tisane (à usage autre que médicinal); thé (autre que médicinal); thé emballé (à 
usage autre que médicinal); boissons à base de thé; thé en sachets non médicamenteux; 
boissons à base de thé non médicamenteuses; boissons au thé non médicamenteuses; extraits de 
thé non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,467  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter Publications Inc., a legal entity, 310 
Dupont Street, Toronto, ONTARIO M5R 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD TRAVEL NEWS FAST!
Produits
Publications imprimées, nommément magazines et périodiques; publications électroniques et 
numériques contenant des nouvelles et de l'informationdans les domaines du voyage et de 
l'industrie du voyage; publications sur le voyage diffusées en ligne, nommément communiqués 
électroniques offrant de l'information aux professionnels de l'industrie du voyage; bulletins 
d'information électroniques dans le domaine de l'industrie du voyage; publications imprimées dans 
le domaine du voyage; publications imprimées dans le domaine du tourisme. .

SERVICES
Offre d'éditoriaux et d'information éducative dans le domaine du voyage pour les agents de 
voyages, les voyagistes et les employés de compagnies aériennes, ainsi que pour les étudiants et 
les enseignants de programmes de tourisme et d'hébergement à l'aide de publications imprimées 
et d'Internet; magazines et publications en ligne distribués en version électronique par Internet et 
contenant des renseignements commerciaux dans les domaines du voyage et de l'industrie du 
voyage; exploitation d'un site Web permettant aux consommateurs de s'abonner à des magazines 
et permettant aux annonceurs tiers de placer des annonces publicitaires sur le site Web pour faire 
la publicité de leurs produits et services dans le domaine de l'information sur le voyage; bulletins 
en ligne d'information sur le voyage; exploitation d'un site Web dans le domaine du voyage 
permettant aux consommateurs d'obtenir et de demander de plus amples renseignements 
concernant des forfaits et des services de voyage annoncés par des agents de voyages et des 
conseillers en voyage et permettant aux annonceurs tiers de placer des annonces publicitaires sur 
le site Web pour faire la publicité de leurs produits et services; services éducatifs, nommément 
offre d'information éducative dans les domaines du voyage et de l'industrie du voyage ainsi que de 
matériel de cours imprimé, numérique et en ligne aux étudiants, aux enseignants et au public à 
l'aide de publications imprimées et d'Internet; offre de renseignements commerciaux dans les 
domaines des produits et des services liés au voyage aux travailleurs de l'industrie du voyage, 
nommément aux agents de voyages, aux voyagistes et aux employés de compagnies aériennes, 
ainsi qu'aux étudiants et aux enseignants de programmes de tourisme et d'hébergement par 
courriel et par Internet; exploitation d'un site Web permettant aux professionnels de l'industrie du 
voyage de s'abonner et d'annuler leur abonnement à des bulletins d'information électroniques et 
permettant aux annonceurs tiers de placer des annonces publicitaires dans les bulletins 
d'information électroniques pour faire la publicité de leurs produits et services; diffusion 
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d'information sur Internet dans le domaine des changements aux commissions des agents de 
voyages, de la vente de billets d'avion, des programmes gouvernementaux dans les domaines de 
l'industrie du voyage, des fusions de compagnies aériennes, de la réglementation des compagnies 
aériennes, de l'industrie du voyage et du tourisme, des agents de voyages, des voyagistes, du 
personnel de compagnies aériennes, des établissements d'enseignement en tourisme, et des 
étudiants de programmes d'hébergement, de voyage et de tourisme et de gestion d'entreprise; 
offre de nouvelles en ligne dans le domaine de l'industrie du voyage; courriels dans le domaine de 
l'industrie du voyage; publication de magazines électroniques; publication de magazines; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux, des magazines et des revues, sur des 
sites Web et dans des publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,827,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 313

  N  de la demandeo 1,827,470  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNERGY CHC CORP., 865 Spring Street, 
Westbrook, ME 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAT TUMMY ABS
Produits
Suppléments nutritifs et alimentaires préparés et emballés comme des suçons et des boissons 
fouettées pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boissons fouettées 
pour favoriser la perte de poids, pour réduire les ballonnements ainsi que pour favoriser la santé et 
le bien-être en général; boissons énergisantes enrichies de vitamines et de minéraux pour stimuler 
et renforcer l'énergie; suppléments alimentaires pour réduire les ballonnements ainsi que pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour réduire les ballonnements 
ainsi que pour la santé et le bien-être en général; tisanes à usage médicinal pour réduire les 
ballonnements ainsi que pour la santé et le bien-être en général; produits médicinaux à base de 
plantes à base de thé pour réduire les ballonnements ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général; thé à usage médicinal pour réduire les ballonnements ainsi que pour la santé et le bien-
être en général; infusions d'herbes à base de théà usage médicinal pour réduire les 
ballonnements ainsi que pour la santé et le bien-être en général; infusions d'herbes à base de thé 
(à usage autre que médicinal) pour réduire les ballonnements ainsi que pour la santé et le bien-
être en général; tisane (à usage autre que médicinal); thé (autre que médicinal); thé emballé (à 
usage autre que médicinal); boissons à base de thé; thé en sachets non médicamenteux; 
boissons à base de thé non médicamenteuses; boissons au thé non médicamenteuses; extraits de 
thé non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,868  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annex Products Pty Ltd., Australian Proprietary 
Limited Company, 39-41 Mount St., Prahan, 
VIC 3181, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTPHONE MOUNTING FOR AN ACTIVE 
LIFESTYLE
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils multimédias portatifs, nommément 
ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP4 et téléphones 
cellulaires; cyclomètres; ordinateurs tablettes; batteries et chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et appareils multimédias portatifs, nommément pour ordinateurs 
tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP4, lecteurs de livres numériques et 
téléphones cellulaires; étuis, articles de transport et supports pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et appareils multimédias portatifs, nommément pour ordinateurs tablettes, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs MP4 et téléphones cellulaires, ainsi que pour cyclomètres 
et ordinateurs tablettes; supports et fixations pour l'installation de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'appareils multimédias portatifs, nommément d'ordinateurs tablettes, 
d'appareils photo et de caméras numériques, de lecteurs MP4 et de téléphones cellulaires, ainsi 
que de cyclomètres, d'ordinateurs tablettes et d'étuis, d'articles de transport et de supports 
connexes sur des vélos; casques pour cyclistes; articles de lunetterie de protection pour cyclistes; 
masques antipollution pour cyclistes.

 Classe 11
(2) Feux de vélo; réflecteurs de vélo; supports et fixations pour réflecteurs de vélo.

 Classe 12
(3) Vélos; sacoches de vélo; pièces et accessoires pour vélos, accessoires pour vélos, 
nommément feux et cadenas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,990  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WorkForce Software, LLC, 38705 Seven Mile 
Road, Livonia, MI 48152, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WFS A WORKFORCE SOFTWARE COMPANY

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le contrôle des présences et la gestion de l'effectif ainsi que pour le suivi, 
l'enregistrement, l'analyse et la gestion du temps et des activités d'employés, d'entrepreneurs, de 
travailleurs occasionnels et d'autres membres du personnel.

SERVICES

Classe 35
(1) Planification d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; consultation en 
gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en structuration, en optimisation et en gestion 
du changement concernant le contrôle des présences et l'établissement des horaires; consultation 
en gestion et en organisation des affaires, nommément en gestion de personnel.

Classe 42
(2) Services de consultation concernant l'implémentation de logiciels et de programmes pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 
septembre 2016, demande no: 87190053 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
25 juillet 2018 sous le No. 5,249,285 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,566  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Province Proud Apparel Ltd., 1214 8th Avenue, 
Estevan, SASKATCHEWAN S4A 1H3

Représentant pour signification
KRISTI M. ZYCHOWKA
(GENERATIONS LAW), 33 Tay Street, 
Whitehorse, YUKON, Y1A4M5

MARQUE DE COMMERCE

CANADA RAISED ME
Produits

 Classe 09
(1) Étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 12
(2) Bavettes garde-boue pour véhicules.

 Classe 16
(3) Stylos; blocs-notes; décalcomanies.

 Classe 21
(4) Tasses; grandes tasses de voyage; ouvre-bouteilles; chopes à bière; manchons pour 
contenants de bière; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Couvertures; serviettes, nommément serviettes de plage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
pantalons molletonnés, pantalons, chandails à capuchon, vestes à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, shorts, boxeurs et sous-vêtements; chapeaux; tuques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'accessoires, nommément d'étuis conçus pour 
les téléphones mobiles, de bavettes garde-boue pour véhicules, de stylos, de blocs-notes, de 
décalcomanies, de tasses, de grandes tasses de voyage, d'ouvre-bouteilles, de chopes à bière, de 
manchons pour contenants de bière, de bouteilles d'eau, de couvertures et de serviettes de plage.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,567  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Province Proud Apparel Ltd., 1214 8th Street, 
Estevan, SASKATCHEWAN S4A 1H3

Représentant pour signification
KRISTI M. ZYCHOWKA
(GENERATIONS LAW), 33 Tay Street, 
Whitehorse, YUKON, Y1A4M5

MARQUE DE COMMERCE

SASKATCHEWAN RAISED ME
Produits

 Classe 09
(1) Étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 12
(2) Bavettes garde-boue pour véhicules.

 Classe 16
(3) Stylos; blocs-notes; décalcomanies.

 Classe 21
(4) Tasses; grandes tasses de voyage; ouvre-bouteilles; chopes à bière; manchons pour 
contenants de bière; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Couvertures; serviettes, nommément serviettes de plage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
pantalons molletonnés, pantalons, chandails à capuchon, vestes à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, shorts, boxeurs et sous-vêtements; chapeaux; tuques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'accessoires, nommément d'étuis conçus pour 
les téléphones mobiles, de bavettes garde-boue pour véhicules, de stylos, de blocs-notes, de 
décalcomanies, de tasses, de grandes tasses de voyage, d'ouvre-bouteilles, de chopes à bière, de 
manchons pour contenants de bière, de bouteilles d'eau, de couvertures et de serviettes de plage.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,770  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clif Bar & Company, 1451 66th Street, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDER'S
Produits
(1) Barres alimentaires à base de soya, de noix et d'avoine; barres alimentaires riches en 
nutriments à base de soya, de noix et d'avoine. .

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément barres alimentaires principalement faites de 
soya prêtes à manger, contenant également des céréales et du riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 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 03 mai 2005 sous le No. 2,945,915 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,828,864  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compagnie d'Arrimage de Québec Ltée, 961 
Champlain Boulevard, Québec, QUEBEC G1K 
4J9

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

QSL
SERVICES
(1) Services de gestion de gares maritimes pour des tiers; services de gestion de conteneurs (fret 
maritime) pour des tiers; offre d'information concernant la collecte, l'entreposage et la livraison de 
conteneurs de marchandises et d'expédition en transit.

(2) Services d'aconage; manutention, chargement et déchargement de marchandises; services de 
factage entre gares; services d'entreposage pour fret maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 1987 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,828,881  Date de production 2017-03-23
 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

EPISODE GLADIOLUS
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 numériques 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 des logiciels de divertissement interactif; 
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
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Date de priorité de production: JAPON 15 mars 2017, demande no: 2017-034421 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 1,829,081  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEST BAY SEAFOODS LTD., 2300 Vauxhall 
Pl, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST BAY SEAFOODS JIA NA DA XI BEI HAI CHAN

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Un drapeau
- Drapeau du Canada
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Canada West Shell 
Seafoods ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jia Na Da Xi Bei Hai Chan ».

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

Produits
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 Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
à base de lin; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Poisson bouilli et séché; poisson en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en 
conserve; produits de la mer en conserve; morue; marmelade de canneberges; canneberges 
séchées; poisson séché; fruits et légumes séchés; poisson; poisson et viande en conserve; 
croquettes de poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de 
poisson pour la consommation humaine; conserves de poisson; saucisses de poisson; poisson 
congelé; viande congelée; mollusques et crustacés congelés; grignotines à base de fruits; viande; 
mélanges de grignotines à base de noix; saumon; concombres de mer; oeufs de saumon et de 
truite; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis dans de la 
sauce soya [tsukudani]; mollusques et crustacés; crevettes et homards; poisson fumé; saumon 
fumé; trempettes pour grignotines; produits de la mer en conserve.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; barres-collations à base de musli; 
grignotines à base de musli; riz; grignotines à base de riz; craquelins; grignotines à base de blé.

 Classe 31
(4) Canneberges fraîches; concombres frais; fruits et légumes frais; morues vivantes; crabes 
vivants; anguilles vivantes; homards vivants; moules vivantes; huîtres vivantes; saumons vivants; 
bars communs vivants; concombres de mer vivants; mollusques et crustacés vivants; crevettes 
vivantes; crevettes et homards vivants; calmars vivants; ayus vivants; thons vivants.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,538  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limited Liability Company ''Composit'', 
Solovinaya str. 49, 305022, Kursk, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPOSIT CO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot COMPOSIT en police stylisée, le tout en bleu (PANTONE 288C)*. * PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 12
(1) Bandes de roulement pour planches à neige [type tracteur].

 Classe 17
(2) Gomme brute; tuyaux flexibles en caoutchouc; pipelines à solides en caoutchouc.

 Classe 19
(3) Tuyaux rigides en PVC pour la construction; asphalte, brai et bitume.

 Classe 27
(4) Tapis, carpettes, tapis de corde tissée pour pentes de ski, linoléum.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829538&extension=00
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(1) Gestion des affaires; administration des affaires.

Classe 36
(2) Services d'assurance.

Classe 40
(3) Traitement de matériaux, nommément galvanisation et traitement de métal.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques dans les domaines de la chimie, de la physique et de 
la mécanique ainsi que recherche et développement scientifiques concernant les TI; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la chimie, de la physique et de la 
mécanique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(5) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,642  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

MEGA TERYX
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendus comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; 
filets pour jeux de balle et de ballon; jeux d'adresse de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets pouvant 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, ensembles de jeu pour 
poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, en 
l'occurrence cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets 
à dés, ballons de soccer, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et 
armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; 
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 et 
housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; 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=1829642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,686  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BLO BLOW DRY BAR INC., 710-1881 Yonge 
St, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

MARQUE DE COMMERCE

WORKDAYS BLO
SERVICES

Classe 44
Services de coiffure, y compris lavage et séchage des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,797  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLO BLOW DRY BAR INC., 710-1881 Yonge 
St, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

TRESS FUNDS
SERVICES

Classe 44
Services de coiffure, nommément lavage et séchage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,994  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naborly Inc., 207 Adelaide St E, Unit 302, 
Toronto, ONTARIO M5A 1M8

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

NABORLY
SERVICES
(1) Services d'administration des affaires, nommément vérification des locataires, traitement de 
formulaires de demande de location et traitement de demandes de cession de bail et de sous-
location; traitement de demandes d'assurance.

(2) Services de cote de solvabilité; services d'évaluation des risques financiers; services de 
perception de loyers; traitement administratif de réclamations d'assurance et de données de 
paiement.

(3) Fournisseur de logiciels-services dans les domaines des services de cote de solvabilité et des 
services d'évaluation des risques; logiciels-services, à savoir logiciels pour le commerce en ligne, 
en l'occurrence pour la vérification de la solvabilité et des locataires, pour la réception et le 
traitement de formulaires de demande de location, pour la réception et le traitement du paiement 
des loyers et du paiement des garanties de loyer, pour la réception et le traitement de demandes 
de cession de bail et de sous-location, ainsi que pour la réception et le traitement de demandes 
d'assurance de locataires et de propriétaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,997  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Bortoli Wines Pty Limited, De Bortoli Road, 
Bilbul, NSW, 2680, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOWN THE LANE
Produits

 Classe 33
Panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés; liqueurs; vin de dessert; vins fortifiés; vin fortifié doux; 
vins mousseux; vin mousseux doux; vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
janvier 2016 sous le No. 1683924 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=1829997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,004  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simba Sleep Limited, Mezzanine Floor, 
Southside Building, 105 Victoria Street, SW1E 
6QT, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMBA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili Simba est « Lion ».

Produits

 Classe 20
(1) Matelas pneumatiques; matelas; futons, autres que les matelas d'accouchement; matelas de 
mousse pour le camping; matelas de camping; matelas en bois flexible; matelas de camping pour 
enfants, matelas pour enfants, matelas de camping; matelas gonflables pour le camping; matelas 
pneumatiques de camping; lits; lits comprenant un matelas à ressorts internes; lits réglables; 
châlits; lits superposés; sommiers; fauteuils-lits; lits de plumes; divans-lits; canapés-lits; lits pour 
nourrissons; lits pliants; lits escamotables; lits en bois; lits de camps; lits transportables; lits 
portatifs; lits pour enfants; mobilier intégrant des lits, nommément canapés-lits; lits de type fauteuil 
poire; lits intégrant des bases de divan; bases de lit à lattes; mobilier de chambre, de salle de 
séjour et de salle à manger; tables de chevet; tables de nuit; meubles rembourrés de chambre, de 
salle de séjour et de salle à manger; meubles rembourrés transformables de chambre, de salle de 
séjour et de mobilier; châlits en bois; châlits en métal; oreillers; têtes de lit.

(2) Matelas; matelas à ressorts; matelas en mousse; matelas en latex; matelas ignifugés, matelas 
à bloc-ressort.

 Classe 24
(3) Textiles, nommément tissus; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de cuisine, 
linge de table, tissu de lin, linge de maison à usage domestique; linge de lit et couvertures; 
couettes; courtepointes; taies d'oreiller; jetés de lit; housses de matelas; enveloppes de matelas.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 27 juin 2017 sous le No. 016469141 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,024  Date de production 2017-03-29
 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

EPISODE IGNIS
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 numériques 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 des logiciels de divertissement interactif; 
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=1830024&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 15 mars 2017, demande no: 2017-034420 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 1,830,204  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Coopérative, 4600, rue Armand-
Frappier, Saint-Hubert, QUEBEC J3Z 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

+IMMUNI-T
Produits

 Classe 29
(1) Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; trempettes et sauces 
à base de yogourt.

 Classe 30
(2) Desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,205  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Coopérative, 4600, rue Armand-
Frappier, Saint-Hubert, QUEBEC J3Z 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
+ IMMUNI-T

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; trempettes et sauces 
à base de yogourt.

 Classe 30
(2) Desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,240  Date de production 2017-03-30
 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

EPISODE PROMPTO
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 numériques 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 des logiciels de divertissement interactif; 
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=1830240&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 15 mars 2017, demande no: 2017-034419 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 1,830,452  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adient Engineering and IP GmbH, 
Industriestraße 20-30, 51339 Burscheid, 
GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADIENT A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 01
(1) Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, nommément préparations pour la trempe 
des métaux et produits chimiques de trempe pour le soudage; matières tannantes, nommément 
gels tannants; résines synthétiques adhésives à usage industriel; adhésifs pour la fabrication de 
sièges; produits chimiques pour la fabrication de sièges.

 Classe 12
(2) Sièges de véhicule, sièges d'auto pour nourrissons et enfants, sièges d'automobile, sièges 
pour trains, tramways, monorails, voitures, autobus, autocars, motos, vélos, véhicules de transport 
en commun, fourgons et camions, sièges pour navires, bateaux, aéroglisseurs et yachts, sièges 
pour compagnies aériennes, sièges pour avions et hélicoptères, sièges éjectables pour pilotes, 
sièges d'auto pour enfants, sous-systèmes de siège pour véhicules terrestres, aériens et marins, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830452&extension=00
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nommément pour voitures, avions et bateaux, sièges baquets pour voitures, avions et bateaux, 
sièges en bois pour voitures, avions et bateaux, garniture pour voitures, avions et bateaux, 
coussins et housses de siège pour véhicules terrestres, aériens et marins, nommément voitures, 
avions et bateaux, ressorts pneumatiques pour le capitonnage de sièges de voitures, d'avions et 
de bateaux, dossiers pour voitures, avions et bateaux, appuie-tête pour voitures, avions et 
bateaux, accoudoirs pour voitures, avions et bateaux, ceintures de sécurité, harnais de sièges 
pour véhicules terrestres, aériens et marins, nommément voitures, avions et bateaux, dispositifs 
de réglage de la hauteur du siège, range-tout pour dossier de siège pour voitures, avions et 
bateaux, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 17
(3) Caoutchouc acrylique et caoutchouc naturel, gutta-percha, gomme naturelle et synthétique 
pour la fabrication de sièges, amiante, mica et composants d'intérieur de véhicule en caoutchouc, 
en gutta-percha, en gomme, en amiante, et en mica utilisés à l'intérieur et sur la surface de sièges 
ainsi que pour leur fabrication; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à 
obturer et à isoler, nommément tissus isolants, granules de plastique pour l'emballage; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en toile; plastique pour la fabrication de 
sièges; caoutchouc pour la fabrication de sièges.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; produits, nommément étuis porte-clés, boîtes, étuis pour cartes de crédit en 
cuir et en similicuir utilisés à l'intérieur et sur la surface de sièges ainsi que pour leur fabrication; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; cravaches, harnais et articles de sellerie; garniture en cuir pour 
sièges de voitures, d'avions et de bateaux.

 Classe 19
(5) Matériaux de construction (non métalliques), nommément feutre pour la construction, tissus 
non façonnés en fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; matériaux de construction 
(non métalliques), nommément cloisons en plastique, panneaux et tableaux en plastique pour la 
fabrication de sièges.

 Classe 20
(6) Mobilier, miroirs, cadres pour photos, produits, nommément sièges pliants (non compris dans 
d'autres classes) en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en 
baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en succédanés de toutes ces matières ou 
encore en plastique utilisés pour la fabrication ainsi qu'à l'intérieur et sur la surface de sièges, de 
sièges pliants, de sièges de mobilier, de sièges d'auditorium, de sièges de stade, de sièges de 
théâtre, de sièges de cinéma, de bancs, de sièges sur poutre, de sièges métalliques, de sièges 
pliants, de sièges flottants [gonflables], nommément de sièges gonflables, de sièges d'appoint, de 
coussins de siège, d'oreillers et de coussins de support pour sièges, y compris pour sièges pour 
bébés, de sièges conçus pour les bébés, nommément de sièges d'appoint, de sièges de sol 
(sièges de type japonais) et de sièges de travail, pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 24
(7) Tissus et produits textiles, non compris dans d'autres classes, nommément tissus; couvertures; 
housses en tissu pour sièges; housses de siège; tissus d'ameublement pour sièges; housses en 
plastique pour sièges.

SERVICES

Classe 40
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(1) Traitement et travail de matériaux textiles pour la fabrication de sièges, services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, services d'analyse et de 
recherche industrielles ayant trait à la fabrication de sièges, conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, recherche et développement de sièges, conception de sièges, 
offre de logiciels pour la recherche, la conception et la fabrication de sièges, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 09 octobre 2018 sous le No. 015871131 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,462  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mamava, Inc., 47 Maple Street, Suite 103, 
Burlington, VT 05401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMAVA
Produits

 Classe 06
(1) Cabines préfabriquées en métal, à savoir locaux d'allaitement indépendants et 
personnalisables dans lesquels les mères peuvent allaiter et tirer leur lait.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de trouver et de partager de l'information sur les locaux d'allaitement et autres lieux 
dans lesquels les mères peuvent allaiter et tirer leur lait.

SERVICES

Classe 35
(1) Défense de l'intérêt public à des fins de sensibilisation aux bienfaits de l'allaitement pour la 
santé ainsi qu'aux droits des mères qui allaitent; offre d'espace publicitaire sur des locaux 
d'allaitement indépendants et personnalisables.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web de ressources contenant de l'information dans le domaine de l'allaitement; 
offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à savoir des blogues et des 
articles dans les domaines de l'allaitement et des droits des mères qui allaitent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2016, demande no: 87/208,
427 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 11 juillet 2017 sous le No. 5240148 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,734  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAAB AKTIEBOLAG, S-581 88, LINKOPING, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIPEN
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs pour véhicules aériens, nommément avions chasseurs, organes de transmission pour 
véhicules aériens, nommément avions chasseurs, ainsi que pièces connexes.

 Classe 09
(2) Appareils radars, équipement de mesure électronique pour la production et la mesure de 
signaux d'aéronef, équipement de conduite et de navigation pour véhicules aériens, nommément 
avions chasseurs.

 Classe 12
(3) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions 
et fourgons; moteurs pour avions chasseurs, ainsi que pièces connexes.

 Classe 13
(4) Armes à feu; munitions et projectiles, nommément projectiles explosifs, projectiles perforants, 
projectiles anti-structures, obus fumigènes, projectiles éclairants et projectiles inertes d'exercice, 
guidés ou non; explosifs; feux d'artifice.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, cardigans, 
vestes, foulards et cravates; articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures 
tout-aller et chaussures habillées; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques et casquettes de 
baseball.

 Classe 28
(6) Jeux, articles de jeu, jouets, articles de gymnastique et de sport, nommément figurines 
d'action, jeux de plateau, jeux de cartes, échiquiers, jeux d'échecs, figurines jouets à collectionner, 
équipement emballé comme un tout pour jeux de table, jouets représentant des personnages 
imaginaires, nécessaires de modélisme jouets, ensembles de jeu pour figurines d'action, cartes à 
jouer, casse-tête, casse-tête tridimensionnels, figurines d'action jouets, ballons de plage, balles et 
ballons d'exercice, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc, balles et ballons de 
sport, cordes à sauter, barres fixes de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, tabourets 
de gymnastique, chevaux sautoirs, gants de baseball, bâtons pour jeux, vélos d'exercice 
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stationnaires, tapis roulants, rameurs, vélos d'exercice stationnaires, bâtons de golf, gants de 
hockey, gants de golf, gants de vélo, gants de boxe, gants de ski, gants de moto, sacs de golf, 
bâtons de golf, bâtons de hockey, patins à glace, filets de sport, scooters, planches à roulettes, 
skis alpins.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien de véhicules aériens, nommément d'avions chasseurs.

Classe 41
(2) Éducation et formation dans le domaine de l'aérospatiale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,828  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Union of Orthodox Jewish Congregations of 
America, 11 Broadway, New York, NY 10004, 
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

YACHAD
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YACHAD est TOGETHER. .

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons de l'emploi pour personnes juives handicapées.

Classe 39
(2) Coordination et organisation de transport de visites guidées éducatives et de transport de 
programme de voyages pour personnes juives handicapées.

Classe 41
(3) Programmes et services éducatifs et de développement, nommément cours et conférences 
dans les domaines de la formation sur les compétences professionnelles, du counseling familial et 
individuel, de la formation en aptitudes sociales, de l'autonomie sociale, de la culture et du 
patrimoine juifs et des besoins particuliers des jeunes handicapés pour les jeunes adultes juifs 
présentant une maladie du développement ou une déficience physique et leurs pairs; offre de 
services éducatifs, nommément de camps d'été, de retraites de fin de semaine et d'activités 
récréatives, à savoir équitation, quilles, basketball, volleyball, natation, ski et glissade sur chambre 
à air pour personnes juives handicapées et leurs familles; sensibilisation du public quant aux 
besoins de personnes présentant une maladie du développement ou une déficience physique par 
des programmes de formation éducatifs et de sensibilisation; services d'évènements sportifs, 
nommément organisation, exploitation et tenue de marathons; mise en oeuvre de programmes de 
formation dans le domaine de la formation de personnes voulant travailler auprès d'enfants et 
d'adultes handicapés; services de psychoéducation, nommément réunions, conférences, exposés 
et cours dans le domaine de la santé mentale; coordination et organisation de visites guidées 
éducatives et de programmes de visites guidées d'Israël et des États-Unis pour personnes juives 
handicapées.

Classe 44
(4) Services de santé comportementale, nommément interventions comportementales et autres 
interventions psychologiques; diagnostics de troubles psychologiques.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830828&extension=00
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(5) Organisation et tenue de groupes de soutien pour familles de personnes juives ayant des 
besoins particuliers; coordination des services de gestion de cas de soins de santé, nommément 
coordination des services de répit, de foyer de groupe, de services médicaux et sociaux pour 
personnes juives handicapées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 87
/191699 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 juin 2017 
sous le No. 5,231,542 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,830,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 346

  N  de la demandeo 1,830,994  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSORSTROBE
Produits
Semi-conducteurs et leurs composants, circuits intégrés, microprocesseurs, microcontrôleurs, 
modules à microcontrôleurs, modules multipuces, nommément ensembles électroniques 
spécialisés comprenant plusieurs composants électroniques distincts de résistances, de 
condensateurs, de dispositifs à semi-conducteurs, de microrégulateurs de tension, de contrôleurs 
et de régulateurs de puissance, de composants de gestion de la consommation, nommément de 
microcircuits intégrés de gestion de la consommation pour la régulation de l'électricité dans les 
circuits intégrés, de convertisseurs, nommément de convertisseurs ca-cc, de convertisseurs 
analogiques-numériques, de convertisseurs de courant, de convertisseurs cc-ca, de 
convertisseurs de courant, de convertisseurs électriques, de convertisseurs de puissance 
électroniques, de convertisseurs de fréquence, de résistances électriques, de condensateurs et 
d'émetteurs-récepteurs à inductance; dispositifs pour microsystèmes électromécaniques, 
nommément accéléromètres, gyroscopes, magnétomètres, microphones, bolomètres, capteurs de 
rayonnement, capteurs de pression, sondes de température.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,998  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLEXUS WORLDWIDE, LLC, 9145 E. Pima 
Center Parkway, Scottsdale, AZ 85258, AZ 
85258, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL SLIM
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids et le contrôle du poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,164  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
WHIRLPOOL CANADA LP
200 - 6750 CENTURY AVENUE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine 
des divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Mixers

Produits

 Classe 08
Outils à main; rasoirs, ouvre-boîtes, épluche-fruits et épluche-légumes, zesteurs, vide-fruits, coupe-
frites; hachoirs à légumes, moulins à légumes et coupe-légumes; coupe-fromage; trancheuses en 
spirale, nommément coupe-fromage, tranche-oeufs et tranche-champignons; coupe-pizzas, 
roulettes à pizza et trancheuses manuelles; ustensiles de table, nommément couteaux en V et en 
U pour la décoration des aliments, gaines de couteau, cisailles à main, affûte-couteaux manuels, 
couteaux, nommément couteaux en acier, couteaux universels, couteaux à désosser, couteaux à 
steak, couteaux de table, couteaux de chef, couteaux de boucher et couteaux d'office.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,168  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
WHIRLPOOL CANADA LP
200 - 6750 CENTURY AVENUE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine 
des divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Mixers

Produits

 Classe 11
Fours à micro-ondes; tiroirs chauffe-plats électriques; grils extérieurs électriques; fours grille-pain; 
machines électriques pour faire des boissons chaudes; cafetières électriques; réfrigérateurs, 
congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs, machines à glaçons; surfaces de cuisson électriques et 
au gaz; hottes d'aspiration; celliers à température contrôlée électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,174  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
WHIRLPOOL CANADA LP
200 - 6750 CENTURY AVENUE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine 
des divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Mixers

Produits

 Classe 21
Instruments, ustensiles et contenants pour la cuisine non électriques, nommément ouvre-bocaux, 
mailets pour attendrir la viande, cuillères à crème glacée, louches à crème glacée, ouvre-
bouteilles, presse-ail, tire-bouchons, repose-cuillères, passoires, passoires pour aliments, hachoirs 
non électriques, pinceaux à pâtisserie et pinceaux à badigeonner, fouets tout usage, mélangeurs 
de pâte à main, spatules, grattoirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie; ustensiles 
pour barbecue, nommément spatules, brochettes de cuisson et fourchettes à maïs, brosses à 
grille, couvercles de gril, couvercles de wok, paniers à gril, pelles à poisson; porte-savons; 
distributeurs de savon; égouttoirs à vaisselle; ensembles de brosses pour la cuisine composés de 
brosses pour l'évier; brosses à fruits et à légumes et brosses à vaisselle; supports à essuie-tout; 
boîtes à pain; étagères à épices; porte-serviettes de table; supports de comptoir pour instruments 
non électriques pour la cuisine, autres qu'en métal précieux; supports pour couvercles; boîtes à 
recettes; huiliers autres qu'en métal précieux; seaux à refroidir; pichets; seaux à glace; bols à 
mélanger; essoreuses à salade; plateaux de lit non en métal précieux pour servir des aliments; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831174&extension=00
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presse-fruits non électriques; tamis à farine; poinçons à biscuit; emporte-pièces (cuisine); moulins 
à poivre; poivrières; moulins à sel; salières; ensembles pour la décoration de gâteaux comprenant 
des douilles et des poches à pâtisserie; sous-verres en plastique; moules de cuisine; séparateurs 
de graisse pour dégraisser la sauce; ensembles de décoration composés de cuillères parisiennes 
ainsi que de couteaux en V et en U; planches à découper; sous-plats; presse-purée; pilons à 
pommes de terre; vaporisateurs non électriques d'huile à cuisson; planches à fromage, plateaux 
de service pour le barbecue autres qu'en métal précieux; moulins non électriques pour broyer, 
râper et moudre; séparateurs à oeufs; grilles antiéclaboussures; arbres à grandes tasses, 
corbeilles à fruits, beurriers, sucriers, pots à crème, contenants pour herbes, supports à gâteaux, 
plateaux de service, poubelles; articles de bar et accessoires pour le vin, nommément bouchons 
de bouteille de vin, mélangeurs à cocktail, bouchons-verseurs pour bouteilles de vin autres qu'en 
métal précieux et goulots antigoutte pour bouteilles de vin autres qu'en métal précieux; batteries 
de cuisine non électriques, nommément casseroles, poêles, plats à sauter, poêles à frire, 
marmites, faitouts, casseroles pour sauces, casseroles, plaques de cuisson non électriques, 
poêles à fond cannelé, woks, poêles à frire, bouilloires et pièces connexes; ustensiles de cuisson 
au four, nommément plaques à biscuits, moules à gâteau, moules à pain, grilles à pâtisserie, 
moules à muffins, moules à tarte, plaques à roulés à la gelée, plats de rôtissoire, casseroles et 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,831,426  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD., 433, 
Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, (135-919), 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

31 SPECIALIST
Produits

 Classe 09
Batteries pour véhicules automobiles; accumulateurs pour véhicules; piles galvaniques; batteries 
pour véhicules automobiles, nommément piles liquides rechargeables; batteries électriques pour 
véhicules; batteries pour l'allumage, nommément batteries d'allumage; batteries d'allumage; 
batteries rechargeables au lithium; batteries au plomb à décharge poussée pour véhicules; 
batteries d'automobile; batteries pour véhicules automobiles rechargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,510  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starmatrix Group, Inc., 253 Mengxi Rd., 
Zhenjian, Jiangsu 21200, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUALOON

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Matériau filtrant pour piscine, nommément ouate à base de tissu pour l'épuration de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,512  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starmatrix Group, Inc., 253 Mengxi Rd., 
Zhenjian, Jiangsu 21200, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUALOON
Produits
Matériau filtrant pour piscine, nommément ouate à base de tissu pour l'épuration de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,637  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Coatings GmbH, a legal entity, 
Glasuritstrasse 1, 48165 Münster, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

AGILIS
Produits

 Classe 02
Mastics de carrosserie, en l'occurrence peinture; peintures anticorrosion; laits de chaux et 
peintures pour véhicules automobiles; diluants pour peintures et laques; laques et glacis; peintures 
laquées de protection pour véhicules automobiles; épaississants pour peintures et laques; 
substances de séchage pour peinture, nommément siccatifs pour utilisation comme siccatifs pour 
peintures et siccatifs pour peintures et mastics; liants pour la peinture; stabilisants pour peintures, 
nommément agents liants pour peintures; peintures de base.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,718  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DuraVent, Inc., 877 Cotting Ct., Vacaville, 
California 95688, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYPRO
Produits

 Classe 17
(1) Tuyaux flexibles en plastique et raccords connexes pour appareils à gaz, à mazout et à 
combustibles solides, nommément pour chauffe-eau, chaudières à condensation et générateurs 
d'air chaud à haut rendement. .

 Classe 19
(2) Tuyaux rigides en plastique et raccords connexes pour appareils à gaz, à mazout et à 
combustibles solides, nommément pour chauffe-eau, chaudières à condensation et générateurs 
d'air chaud à haut rendement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,998,655 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,768  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vinventions USA, LLC, 400 Vintage Park Drive, 
Zebulon, NC 27597, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SÜBR
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fermentation du vin; composés chimiques et organiques pour la 
fabrication d'aliments et de boissons; détergents à usage industriel; produits chimiques de 
conservation d'aliments; bactéries pour la fabrication d'aliments et de boissons.

 Classe 17
(2) Joints en caoutchouc pour bocaux; produits de remplissage en caoutchouc pour bocaux; joints 
en caoutchouc synthétique pour bouteilles; produits d'étanchéité en caoutchouc synthétique pour 
bouteilles; produits de remplissage en caoutchouc synthétique pour bouteilles.

 Classe 20
(3) Fermetures de contenant en plastique; fermetures autres qu'en métal et autres qu'en papier 
pour contenants; bouchons de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille, notamment 
bouchons de bouteille de vin, autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 novembre 2016, demande no: 016046674 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=1831768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,937  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lackner McLennan Insurance Ltd., 423 King St 
N, Waterloo, ONTARIO N2J 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

INSURE TODAY SECURE TOMORROW
SERVICES
Exploitation d'une entreprise de courtage d'assurance générale offrant des services d'assurance et 
des services financiers, nommément des services d'assurance habitation, d'assurance automobile, 
d'assurance des entreprises, d'assurance responsabilité civile, d'assurance collective, d'assurance 
vie, de fonds de placement, de dépôts à terme, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de 
fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, d'assurance hypothécaire et de services de 
planification financière; gestion de patrimoine, nommément conseils en matière de placement; 
services de consultation en placement financier; services de gestion de placements; services de 
planification financière; services de planification financière de la retraite et de la relève; services de 
planification successorale; services de gestion des risques; services de consultation et 
d'administration en assurance dans le domaine des régimes de retraite collectifs; services de 
consultation et d'administration dans le domaine des régimes collectifs d'avantages sociaux et de 
retraite; services de consultation en matière d'assurance dans le domaine des régimes 
d'assurance vie et d'assurance invalidité individuels.

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=1831937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,938  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lackner McLennan Insurance Ltd., 423 King St 
N, Waterloo, ONTARIO N2J 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRITY, EXPERTISE, COMMITMENT
SERVICES
Exploitation d'une entreprise de courtage d'assurance générale offrant des services d'assurance et 
des services financiers, nommément des services d'assurance habitation, d'assurance automobile, 
d'assurance des entreprises, d'assurance responsabilité civile, d'assurance collective, d'assurance 
vie, de fonds de placement, de dépôts à terme, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de 
fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, d'assurance hypothécaire et de services de 
planification financière; gestion de patrimoine, nommément conseils en matière de placement; 
services de consultation en placement financier; services de gestion de placements; services de 
planification financière; services de planification financière de la retraite et de la relève; services de 
planification successorale; services de gestion des risques; services de consultation et 
d'administration en assurance dans le domaine des régimes de retraite collectifs; services de 
consultation et d'administration dans le domaine des régimes collectifs d'avantages sociaux et de 
retraite; services de consultation en matière d'assurance dans le domaine des régimes 
d'assurance vie et d'assurance invalidité individuels.

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=1831938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,946  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. 
PROPILCO S.A., CARRERA 10 N° 28-49 
PISO 27, BOGOTÁ, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESENTTIA E

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
- 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).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot ESENTTIA en lettres minuscules rouges sur une spirale de 
points orange qui entoure les lettres « ese ». L'orange PANTONE* 137C et le rouge PANTONE* 
200C sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. * 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=1831946&extension=00
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 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie des matières plastiques, nommément résines de matière 
plastique à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; polyoléfines, nommément résines de 
polymère à l'état brut; produits pétrochimiques, nommément résines de polypropylène à l'état brut, 
résines de polyéthylène à l'état brut et résines de polystyrène à l'état brut; résines artificielles à 
l'état brut constituées principalement de matières plastique à l'état brut renforcées de carbonate de 
calcium; résines artificielles à l'état brut constituées principalement de matières plastique à l'état 
brut renforcées de silicate de magnésium; résines artificielles à l'état brut constituées 
principalement de matières plastique à l'état brut renforcées de fibres de verre; résines artificielles 
à l'état brut constituées principalement de matières plastique à l'état brut renforcées de mica; 
nylon, à savoir polyamide (polymère) renforcé de fibres de verre; plastique fait d'éthylène-
propylène-diène; mélange maître, nommément résines de matière plastique à l'état brut colorées, 
résines de matière plastique à l'état brut avec additifs de lubrification, résines de matière plastique 
à l'état brut avec additifs antistatique, résines de matière plastique à l'état brut avec additifs 
antiadhérents, résines de matière plastique à l'état brut avec additifs de décoffrage, résines de 
matière plastique à l'état brut avec additifs de protection contre les rayons ultraviolets, résines de 
matière plastique à l'état brut avec additifs ignifuges, résines de matière plastique à l'état brut avec 
additifs antioxydants, résines de matière plastique à l'état brut avec additifs nucléants, résines de 
matière plastique à l'état brut avec additifs clarifiants; résines de biopolymère à l'état brut pour la 
fabrication de produits industriels, de produits de consommation et ménagers, de produits 
d'étanchéité ou d'emballage; tous les produits susmentionnés excluent les produits chimiques pour 
l'industrie de la microencapsulation et pour la fabrication de microparticules et de nanoparticules 
pour les industries de la construction, alimentaire, médicale, des cosmétiques, pharmaceutique, 
agro-industrielle et des nutraceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: COLOMBIE 14 octobre 2016, demande no: SD2016/0037569 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,832,257  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pantecnica S.p.A., Viale Teodorico 5, 20149 
Milano (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUMMIMETALL

Produits

 Classe 07
(1) Produits semi-finis en matériaux résilients pour l'isolation et l'amortissement des vibrations et 
des chocs mécaniques ainsi que l'insonorisation, nommément fixations flexibles pour l'isolation et 
l'amortissement des vibrations produites par des moteurs à combustion interne, des pompes et 
des compresseurs, de l'équipement de ventilation et de climatisation, de l'équipement de 
commande électronique et des structures; dispositifs d'amortissement des vibrations pour 
machines conçus pour l'isolation multifonctions active et passe relative aux vibrations et au bruit 
structurel ainsi que pour le contrôle des chocs, des déformations et des secousses; supports et 
dispositifs anti-vibrations pour machines, nommément supports de moteur anti-vibrations pour 
machines industrielles, ressorts anti-vibrations ainsi que pièces et accessoires connexes; tous 
pour utilisation avec des trains, des bateaux, des navires et de la machinerie industrielle.

 Classe 12
(2) Pièces et accessoires pour véhicules, nommément supports et ressorts flexibles anti-vibrations 
pour la propulsion et les machines auxiliaires de navires, de yachts, de trains et d'avions; ressorts 
pneumatiques amortisseurs de vibrations pour suspensions de navires, de yachts, de trains et 
d'avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 25 octobre 2016, demande no: 15968464 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=1832257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,269  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Canuel, 1415 Panatella Blvd NW, 
Calgary, ALBERTA T3K 0W2

Représentant pour signification
SHAUN CODY
New Horizon Law, Suite 740, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

MARQUE DE COMMERCE

Burnt Whiskey
Produits

 Classe 03
(1) Baumes après-rasage; shampooing pour le corps; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
shampooings et revitalisants; cire à moustache; cire à moustache; pommades à usage 
cosmétique; shampooings revitalisants; baume à raser, savons liquides à barbe, cires et huiles à 
barbe.

 Classe 08
(2) Ciseaux à cheveux; rasoirs; rasoirs droits.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs, haut-parleurs sans fil.

 Classe 16
(4) Boîtes-cadeaux.

(5) Étiquettes adhésives; affiches; autocollants de papeterie; autocollants en vinyle.

 Classe 21
(6) Brosses à cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; blaireaux.

(7) Flasques.

(8) Peignes à barbe, brosses à barbes.

 Classe 24
(9) Flanelle.

 Classe 25
(10) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; 
casquettes à visière; chapeaux en tissu; chapeaux; chapeaux en tricot; casquettes tricotées; 
chapeaux tricotés; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; tee-shirts promotionnels; chemises; tee-shirts à manches courtes; calottes; casquettes 
de softball; casquettes et chapeaux de sport; chemises sport à manches courtes; tuques; tee-
shirts; chapeaux en laine.

 Classe 34

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832269&extension=00
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(11) Briquets.

SERVICES

Classe 41
(1) Conférences et formation ayant trait à des produits dans le domaine des cosmétiques.

Classe 42
(2) Services de conception d'emballages de produits. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (5), (6), (9), (10). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2015 en liaison avec les produits 
(8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (7), (11) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,832,314  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Fish Games, Inc., 906 Alaskan Way, Suite 
700, Seattle, Washington 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOONSHOT GALAXY
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques interactifs, jeux vidéo et jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux 
électroniques pour utilisation sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs de poche et des 
appareils électroniques numériques de poche; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation 
avec des applications de réseautage social; logiciels de jeux informatiques offrant du contenu de 
divertissement, en l'occurrence des jeux vidéo, des astuces de jeux vidéo, de l'information sur les 
jeux vidéo, de la musique et des histoires; enregistrements audio et vidéo numériques dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques en ligne ainsi que des tutoriels et des 
instructions sur les jeux vidéo; fichier multimédia téléchargeable contenant des illustrations, des 
fichiers texte numériques, des enregistrements audio numériques, de enregistrements vidéo 
numériques, des jeux et des hyperliens dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques en ligne.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et 
électroniques en ligne; diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux vidéo; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre d'enseignement et de séances de tutorat 
dans le domaine des jeux vidéo au moyen de vidéos en ligne non téléchargeables; offre de 
contenu de jeux interactifs en ligne, nommément de jeux informatiques d'objets cachés en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de programmes de jeux 
interactifs, de jeux électroniques et de jeux informatiques et vidéo non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87389412 
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. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le No. 5403270 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,319  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FloDesign Sonics, Inc., 380 Main Street, 
Wilbraham, MA 01095, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLODESIGN SONICS
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes, nommément appareils de séparation acoustique pour la clarification cellulaire, la 
séparation cellulaire et la ségrégation cellulaire ainsi que la perfusion; systèmes, nommément 
appareils de séparation acoustique pour la séparation d'une phase dispersée d'un fluide, 
nommément de sang, d'eau, d'une solution saline, d'un fluide de culture, d'émulsions ou de 
suspensions, au moyen de l'acoustique.

 Classe 10
(2) Filtres pour le sang et les composants sanguins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/206,
675 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,832,428  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vergeer Holding B.V., Reewal 18, 2811 PT 
Reeuwijk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERGEER HOLLAND REEUWIJK 1934

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot VERGEER en noir. Le mot HOLLAND est noir avec des barres horizontales noires de chaque 
côté. L'ovale est jaune, et son contour est noir. Dans la partie supérieure de l'ovale se trouve un 
bouclier avec une bordure extérieure noire et une bordure intérieure blanche. L'intérieur du 
bouclier est noir. À l'intérieur du bouclier figurent le mot REEUWIJK, deux bâtons de croquet 
entrecroisés et les numéros 19 et 34 en blanc.
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Produits

 Classe 29
(1) Fromage et produits fromagers.

(2) Produits laitiers; viande; extraits de viande; grignotines à la viande et grignotines à base de 
viande; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées; confitures; aspic, gélatine; huiles et 
graisses alimentaires; confitures, marinades.

(3) Oeufs; beurre; crème au beurre; beurre aux herbes; crème et crème à fouetter.

 Classe 30
(4) Relishs; mélanges de légumes, d'herbes et d'épices sous forme séchée et liquide pour mariner 
la viande et pour faire des repas.

SERVICES

Classe 35
(1) Médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente ainsi que de l'importation et de 
l'exportation de fromage et de produits fromagers, de produits laitiers, d'oeufs, de beurre, de 
beurre aux herbes, de crème et de crème à fouetter et d'autres produits laitiers n'ayant pas encore 
été nommés, ainsi que de l'emballage; promotion de la vente de produits fromagers et de produits 
laitiers par des concours promotionnels, par la distribution de matériel promotionnel imprimé 
connexe et par des programmes de fidélisation de la clientèle.

(2) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives pour l'avancement et 
services de promotion, à savoir gestion et tenue à jour de programmes de réduction, de 
récompenses, de privilèges et d'épargne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: PAYS-BAS 13 octobre 2016, 
demande no: 1004360 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 (1), (3) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 mars 2017 sous le No. 015921893 en liaison 
avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,832,517  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Performance International Inc., 122 
Scollard Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO 
M5R 1G2

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

HUMAN PERFORMANCE INTERNATIONAL
Produits

 Classe 16
Matériel pédagogique et didactique, nommément livres, carnets, brochures, manuels, dépliants, 
bulletins, livrets, condensés, cahiers d'écriture.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement professionnels, nommément consultation en affaires dans les domaines du 
perfectionnement des cadres et du développement du leadership.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et d'encadrement 
professionnel dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement personnels, professionnels et sportifs, notamment, mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, physiques et 
psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels; services d'entraînement physique individuel; 
services de consultation dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement, , nommément services d'entraînement sportif, notamment, mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé 
dans le domaine des finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, 
physiques et psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels; formation en matière de santé, 
nommément entraînement sportif; formation en matière de psychologie, nommément counseling 
psychologique dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement personnels, professionnels et sportifs, notamment, mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, physiques et 
psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels.

Classe 44
(3) Services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de tests 
psychologiques.
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Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, et de la communication interpersonnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1998 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,832,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 371

  N  de la demandeo 1,832,518  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Performance International Inc., 122 
Scollard Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO 
M5R 1G2

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

If you keep doing what you are doing, you will 
keep getting what you are getting
Produits

 Classe 16
Matériel pédagogique et didactique, nommément livres, carnets, brochures, manuels, dépliants, 
bulletins, livrets, condensés, cahiers d'écriture.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement professionnels, nommément consultation en affaires dans les domaines du 
perfectionnement des cadres et du développement du leadership.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et d'encadrement 
professionnel dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement personnels, professionnels et sportifs, notamment, mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, physiques et 
psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels; services d'entraînement physique individuel; 
services de consultation dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement, , nommément services d'entraînement sportif, notamment, mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé 
dans le domaine des finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, 
physiques et psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels; formation en matière de santé, 
nommément entraînement sportif; formation en matière de psychologie, nommément counseling 
psychologique dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement personnels, professionnels et sportifs, notamment, mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, physiques et 
psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels.

Classe 44
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(3) Services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de tests 
psychologiques.

Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, et de la communication interpersonnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1985 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,519  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Performance International Inc., 122 
Scollard Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO 
M5R 1G2

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF PERFORMANCE PSYCHOLOGY
Produits

 Classe 16
Matériel pédagogique et didactique, nommément livres, carnets, brochures, manuels, dépliants, 
bulletins, livrets, condensés, cahiers d'écriture.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement professionnels, nommément consultation en affaires dans les domaines du 
perfectionnement des cadres et du développement du leadership.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et d'encadrement 
professionnel dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement personnels, professionnels et sportifs, notamment, mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, physiques et 
psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels; services d'entraînement physique individuel; 
services de consultation dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement, , nommément services d'entraînement sportif, notamment, mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé 
dans le domaine des finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, 
physiques et psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels; formation en matière de santé, 
nommément entraînement sportif; formation en matière de psychologie, nommément counseling 
psychologique dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement personnels, professionnels et sportifs, notamment, mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, évaluation des compétences professionnelles, physiques et 
psychologiques, et gestion d'athlètes professionnels.

Classe 44
(3) Services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de tests 
psychologiques.
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Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, et de la communication interpersonnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,809  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
gg simplexity Inc., 20 Wellspring Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4Z6

MARQUE DE COMMERCE

withincare
SERVICES

Classe 41
Formation en méditation, services éducatifs dans le domaine de la santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,916  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farrow & Ball Holdings Limited, 33 Uddens 
Trading Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FARROW & BALL
Produits

 Classe 19
(1) Carreaux de céramique, carreaux de sol, carreaux muraux, carreaux décoratifs; carreaux en 
terre cuite, carreaux vernissés.

 Classe 24
(2) Tissus d'ameublement; tissus de coton; tissus de soie; tissus de polyester; tissus de nylon; 
tissus de laine; tissus tissés; tissus; tissus de chanvre et toile de chanvre; jersey; tissus de 
dentelle; tricots; tissus d'ameublement; couvre-lits et dessus de table; linge de toilette (sauf les 
vêtements); linge de lit, couvre-lits et couvertures; linge de table; serviettes de table; nappes; 
chemins de table; torchons; housses à mobilier non ajustées; couvertures de voyage; dessous-de-
plat (autres qu'en papier); étamine.

 Classe 27
(3) Carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,919  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farrow & Ball Holdings Limited, 33 Uddens 
Trading Estate Wimborne, Dorset, BH21 7NL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

F & B
Produits

 Classe 19
Carreaux de céramique, carreaux de sol, carreaux muraux, carreaux décoratifs; carreaux en terre 
cuite, carreaux vernissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,925  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA HYDRO BOOST MULTI-VITAMIN 
BOOSTER
Produits

 Classe 03
Lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; masques cosmétiques pour 
le visage; hydratants pour le visage; nettoyants pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,981  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanobiotix, société anonyme, 60 rue de 
Wattignies, 75012 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANO BIOTIX

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- 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
- Sphères

Produits

 Classe 05
Préparations à usage médical, en particulier pour le diagnostic et le traitement des tumeurs; 
préparations à usage médical, en particulier pour le diagnostic et le traitement des tumeurs par 
radiothérapie; substances radioactives à usage médical pour le diagnostic et le traitement des 
tumeurs par radiothérapie; produits de soins de santé, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des tumeurs; substances de contraste radiologique à usage médical; produits 
chimiques et médicaments à usage médical et pharmaceutique pour le traitement du cancer, 
toujours en combinaison avec la radiothérapie.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832981&extension=00
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(1) Recherche biomédicale; recherche en bactériologie; analyse chimique; recherche en chimie; 
recherche dans le domaine de la chimie; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services de recherche médicale; recherche en radiobiologie.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine de l'oncologie; services médicaux dans le domaine de la 
radiologie; services hospitaliers; physiothérapie.

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



  1,833,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 381

  N  de la demandeo 1,833,120  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE SPIKED-UP LOOK
Produits

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833120&extension=00


  1,833,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 382

  N  de la demandeo 1,833,234  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALLIANCE BOREALIS CANADA CORP., 300-
160 Quarry Park Blvd SE, Calgary, ALBERTA 
T2C 3G3

MARQUE DE COMMERCE

STELLAR HSE Management & Tracking
SERVICES

Classe 42
(1) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à niveau de logiciels; application et base 
de données de logiciels infonuagiques pour la collecte, la gestion, le partage et l'analyse de 
données d'incidents, d'incidents évités de justesse, de détection de risques, d'inspections, de 
maintenance, de formation, de réunions sur la sécurité et d'autres évènements et activités 
concernant la protection des travailleurs, de l'environnement et des biens, ainsi que pour le 
stockage, le partage et la gestion de politiques, de procédures, de pratiques de travail et d'autres 
documents concernant la protection des travailleurs, de l'environnement et des biens.

Classe 45
(2) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail; octroi de licences d'utilisation de logiciels; revue des normes et 
des pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale.

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=1833234&extension=00


  1,833,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 383

  N  de la demandeo 1,833,271  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELL 'N STAY INC., 1160 Saginaw Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5H 3W6

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

SELL 'N STAY
Produits
(1) Publications électroniques, nommément brochures, bulletins d'information et magazines, tous 
dans le domaine de l'immobilier; matériel éducatif et pédagogique électronique, nommément 
livres, manuels scolaires, manuels, guides d'étude, cahiers d'exercices et études de cas, tous 
dans le domaine de l'immobilier.

(2) Publications imprimées, nommément brochures, bulletins d'information et magazines, tous 
dans le domaine de l'immobilier; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels 
scolaires, manuels, guides d'étude, cahiers d'exercices et études de cas, tous dans le domaine de 
l'immobilier.

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil pour la vente, l'achat et la location à bail de biens 
immobiliers; services de marketing et de recommandation dans le domaine de l'immobilier.

(2) Services d'enseignement et de formation concernant la vente, l'achat et la location à bail de 
biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 16 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,293  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGILISE COSMÉTICOS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA - ME, Rua Antônio Moisés, 
106, Vila Pagano, CEP 13277-240, Valinhos - 
SP, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGILISE COSMÉTICOS

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot AGILISE n'a aucune traduction en anglais ni en français et la traduction 
anglaise du mot COSMÉTICOS est COSMETICS. .

Produits

 Classe 03
Cosmétiques capillaires, nommément produits cosmétiques de soins capillaires et produits 
cosmétiques pour le traitement des cheveux et du cuir chevelu.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de produits cosmétiques de soins capillaires et de 
produits cosmétiques pour le traitement des cheveux et du cuir chevelu au grand public; promotion 
de la vente de produits de soins capillaires et de produits cosmétiques pour le traitement des 
cheveux et du cuir chevelu au grand public.

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=1833293&extension=00


  1,833,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 385

  N  de la demandeo 1,833,324  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHBT Co., Ltd., No. 45, Dougong 2nd Rd., 
Douliu City, Yunlin County, 64069 (R.O.C.), 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FSN

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits
Masques de beauté; crème pour le visage; lotions à usage cosmétique; parfums; laits à usage 
cosmétique; rouge à lèvres; écran solaire total sous forme d'huiles [cosmétiques]; vernis à ongles; 
crème à mains; cosmétiques; base de maquillage, nommément maquillage pour le visage, fond de 
teint et base de maquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; shampooing; savon 
liquide pour le corps des humains; détergents ménagers; huiles essentielles à usage cosmétique; 
sachets de thé pour le bain; bains de bouche non médicamenteux; encens; produits parfumés 
pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833324&extension=00
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Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 
novembre 2016 sous le No. 1799890 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,833,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 387

  N  de la demandeo 1,833,507  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JWALK, LLC, 419 Park Avenue South, New 
York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

JWALK
SERVICES

Classe 35
Services de conception de marketing créatif, nommément création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de consultation, nommément offre d'aide dans l'élaboration de 
stratégies commerciales, d'idées créatrices et de consultation en création et stratégique 
concernant la création et la production de campagnes de marketing pour des tiers; services 
d'agence de publicité; services de marketing et de promotion, nommément promotion des 
produits, des services, de la notoriété de marque ainsi que des renseignements commerciaux et 
des nouvelles commerciales de tiers au moyen d'imprimés, de la radio, de la télévision et des 
médias en ligne; services de stratégie de marque, nommément consultation, développement, 
gestion et marketing direct concernant les marques pour entreprises et particuliers; services 
d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833507&extension=00


  1,833,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 388

  N  de la demandeo 1,833,712  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allena Pharmaceuticals, Inc., One Newton 
Executive Park, Suite 202, Newton, MA 02462, 
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

ALLENA
Produits

 Classe 10
Dialyseurs pour éliminer les toxines des liquides organiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 87/211,
411 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=1833712&extension=00


  1,834,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 389

  N  de la demandeo 1,834,052  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2C WORLD, société de droit français, 26 rue 
Jean Jaurès, 69740 GENAS, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMPSUIT PEACE CLOTHING

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834052&extension=00
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Vêtements, nommément, vêtements athlétiques, vêtements de sport, vêtements d'entrainement, 
vêtements pour enfants et bébés ; Chaussures, nommément, chaussures athlétiques, chaussures 
de sport ; chapellerie, nommément, chapeaux, casquettes, visières de casquette ; chemises ; 
Vêtements en cuir, nommément, pantalons en cuir, vestes de cuir, combinaisons de cuir ; 
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; 
chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements

SERVICES

Classe 35
Services d'agences de publicité; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; distribution de matériel publicitaire pour des tiers (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services 
d'abonnement à des publications de tiers en ligne ; services de vente au détail de vêtements 
athlétiques et vêtements de sport (présentation de produits sur tout moyen de communication, 
nommément, présentation et vente de vêtements athlétiques et vêtements de sport à la maison, y 
compris via Internet) de tout types d'articles de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; 
bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic 
pour les sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, nommément, 
organisation et tenue d'expositions vestimentaires, expositions de mode ; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux de communication électronique ; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication, nommément, location d'espaces publicitaires sur des sites web ; 
publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires, nommément, diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électronique ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale (conciergerie), nommément, services d'intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 novembre 2016, demande no: 4311896 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 03 novembre 2016 sous le No. 4311896 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services



  1,834,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 391

  N  de la demandeo 1,834,294  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPIEDAD DE ARINZANO, S.L., Crta. NA-
132 ABERIN - NAVARRA, E-31264, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPIEDAD DE ARINZANO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Portes, entrées
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PROPRIEDAD est « estate ».

Produits

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834294&extension=00
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Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,834,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 393

  N  de la demandeo 1,834,298  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPIEDAD DE ARINZANO, S.L., Crta. NA-
132 ABERIN - NAVARRA, E-31264, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HACIENDA DE ARINZANO

Description de l’image (Vienne)
- Autres cartes géographiques
- Autres paysages
- Vignobles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol HACIENDA est « estate ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834298&extension=00


  1,834,315
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,834,315  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd., 150 
Biscayne Crescent, Brampton, ONTARIO L6W 
4V3

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

BEING HUMAN TAKES GUTS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément probiotiques pour aider au bon fonctionnement de 
l'appareil digestif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834315&extension=00


  1,834,317
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  N  de la demandeo 1,834,317  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd., 150 
Biscayne Crescent, Brampton, ONTARIO L6W 
4V3

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

BETTER PROBIOTICS MAKE BETTER HUMANS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément probiotiques pour aider au bon fonctionnement de 
l'appareil digestif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834317&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,834,334  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FrieslandCampina Nederland B.V., 
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLLAND KROON ANNO 1831

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lignes 
qui forment un cercle sont noires, et l'intérieur entre les deux cercles est or. La couronne est or 
dans son ensemble, et les détails et les ombres qui y figurent sont noirs. L'intérieur de la couronne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834334&extension=00
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est rouge. Le mot et le nombre ANNO 1831 sont blancs. Les mots HOLLAND et KROON sont or 
avec un contour noir. Le tout figure sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KROON et ANNO est « crown » et « since ».

Produits

 Classe 29
(1) Fromage.

(2) Fromage et produits fromagers, nommément fromage à la crème et tartinades au fromage; 
succédanés de fromage.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 24 juin 2011 sous le No. 0902668 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,834,361  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plantronics, Inc., 345 Encinal St., Santa Cruz, 
CA 95060, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HABITAT
Produits
(1) Systèmes, produits et composants électroniques de masquage sonore ayant trait au masquage 
sonore en milieu de travail, nommément haut-parleurs de masquage de bruit et de masquage 
sonore, générateurs de bruit masquant, haut-parleurs et unités de commande électroniques pour 
le masquage sonore, émetteurs électroniques de signaux acoustiques de réduction du bruit et 
amplificateurs de son; logiciels contenant des algorithmes utilisés pour l'exploitation et la 
commande de systèmes, de produits et de composants électroniques de masquage sonore, 
nommément de haut-parleurs de masquage de bruit et de masquage sonore, de générateurs de 
bruit masquant, de haut-parleurs et d'unités de commande électroniques pour le masquage 
sonore, d'émetteurs électroniques de signaux acoustiques de réduction du bruit et d'amplificateurs 
de son; écrans vidéo et moniteurs d'ordinateur pour utilisation avec de l'équipement de production 
de son et de masquage sonore; chutes décoratives pour l'intérieur.

(2) Appareils de communication électroniques, nommément casques d'écoute, téléphones, 
téléphones à haut-parleur, casques d'écoute et chargeurs pour les appareils susmentionnés; 
logiciels, nommément téléphones logiciels; logiciels pour l'exploitation, la gestion et la connexion 
de casques d'écoute et d'appareils de communication, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs vestimentaires, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs 
et d'assistants numériques personnels; logiciels intégrés à des casques d'écoute, des ordinateurs, 
des téléphones et des adaptateurs pour améliorer la qualité et la clarté du son.

SERVICES
Installation, configuration, optimisation, exploitation et entretien d'équipement de masquage 
sonore et d'enceintes acoustiques ayant trait aux systèmes de masquage sonore en milieu de 
travail; services de recherche industrielle, d'analyse et de conception, nommément services 
d'essai, d'évaluation et de conception ayant trait aux systèmes de masquage sonore en milieu de 
travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande no: 87/215,
456 en liaison avec le même genre de produits (1) 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=1834361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,384  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Batnut Holding AS, Vestre Nordgardsleitet 5, 
5137 Mjølkeråen, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINONME
Produits

 Classe 18
(1) Bagages et sacs de transport tout usage; parapluies et parasols; housses de protection pour 
sacs à main, bagages, sacs de transport tout usage et sacs à dos; étuis porte-clés en cuir et en 
similicuir; sacs à provisions; sacs à main; portefeuilles; sacs à main, non faits de métaux précieux; 
armatures de sac à main; housses imperméables pour sacs à main, bagages, sacs de transport 
tout usage et sacs à dos; sacs de voyage; pochettes de voyage [articles en cuir]; sacs à dos; étuis 
à maquillage; sacs à maquillage; sacs de sport; trousse de toilette; sacs de beauté; porte-cartes 
professionnelles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes et pantalons imperméables ainsi que vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants imperméables et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux imperméables, chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; services de vente en gros en ligne et services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques, de parfumerie, de produits nettoyants, de savons, de produits de soins personnels, 
de produits de soins capillaires, de produits nettoyants et d'entretien de produits en cuir et en 
similicuir, de détergents, de livres, de magazines, de lunettes de soleil, de lunettes, d'étuis 
d'ordinateur, de téléphone et d'ordinateur tablette, de jouets, d'équipement de sport, de café et de 
thé.

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=1834384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,745  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA and B, LLC, 3350 Riverwood Parkway, 
Suite 300, Atlanta, GA 30339, 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

Indexes
CLAUS COUTURE COLLECTION C

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

Produits

 Classe 28
Vêtements de poupées et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande no: 87/412,
128 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous 
le No. 5,323,649 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=1834745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,747  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Security Professionals Inc., 1685 
Main Street West, Suite 25B, Hamilton, 
ONTARIO L8S 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Serrures, entrées de serrures
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Demie feuille d'érable

Produits

 Classe 09
Moniteurs et alarmes de sécurité et de détection d'incendie pour biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien de moniteurs et d'alarmes de sécurité et de détection d'incendie pour 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux; installation, entretien et surveillance de systèmes 
d'alarme en cas d'urgence, nommément surveillance de systèmes d'alerte médicale personnels.

Classe 45
(2) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité à domicile; 
services d'enquêtes privées et de sécurité; services de garde de sécurité; services d'inspection de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834747&extension=00
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sécurité pour des tiers; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance de 
systèmes d'alarme de sécurité et de détection d'incendie pour biens résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,785  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schmeckt GmbH, Neuer Kamp 31, 20359 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MONKEY WATER
Produits

 Classe 32
Eaux minérales [boissons]; eaux (boissons), nommément eaux gazeuses, eaux minérales 
gazeuses, eaux plates, eaux embouteillées, eaux potables, sodas, eaux pétillantes, eaux 
aromatisées et eaux de table; boissons non alcoolisées, nommément limonades, boissons aux 
légumes, boissons isotoniques, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons à l'aloès, 
boissons pour sportifs, bières sans alcool, bière de malt, vins sans alcool, boissons à base de 
cola, boissons au soya sans produits laitiers, sodas, boissons fouettées, boissons fouettées 
contenant des céréales et de l'avoine, bière au gingembre, jus d'herbes, boissons non alcoolisées 
contenant du café, boissons non alcoolisées contenant du thé, cocktails non alcoolisés, boissons 
non alcoolisées à base de riz autres que des succédanés de lait, boissons non alcoolisées à base 
de noix autres que des succédanés de lait, boissons non alcoolisées à base de céréales autres 
que des succédanés de lait et boissons pour sportifs; boissons aux fruits; jus, nommément jus de 
fruits et de légumes et jus de fruits gazeux; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits et des boissons gazeuses, essences 
pour faire des eaux aromatisées, sirops de malt pour boissons et poudres pour faire des boissons 
aux fruits et des boissons gazeuses; eau de coco; boissons à base de noix de coco; extraits de 
fruits non alcoolisés pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 octobre 2016, demande no: 015975601 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=1834785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,817  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnviroCert International, Inc., 6 East Medical 
Court Drive, Marion, NC 28752, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

CESSWI
Produits

 Classe 09
Manuels électroniques téléchargeables dans les domaines du contrôle de l'érosion du sol et des 
sédiments ainsi que de la conformité en matière d'eaux d'orage.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la conformité avec les 
exigences environnementales et réglementaires pour le contrôle de l'érosion du sol et des 
sédiments et la conformité en matière d'eaux d'orage; services éducatifs, nommément formation 
pour la certification d'inspecteurs et formation continue pour inspecteurs pour le contrôle de 
l'érosion du sol et des sédiments et la conformité en matière d'eaux d'orage.

Classe 42
(2) Vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de 
tiers dans les domaines du contrôle de l'érosion du sol et des sédiments ainsi que de la conformité 
en matière d'eaux d'orage pour en déterminer la conformité avec les normes de certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2007 en liaison avec les 
services; 31 janvier 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87/223,007 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 17 mai 2018 sous le No. 5,218,269 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,906  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InterCityHotel GmbH, Lyoner Strasse 40, 
60528 Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERCITYHOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
(Pantone* 186c) est appliquée au mot INTERCITY. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 octobre 2016, demande no: 30 2016 030 954 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=1834906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,982  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YEE HUNG DEBBY CHAN, an individual, 300 
Vandervoort Avenue, Brooklyn, NY 11211, 
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
HEI SEUNG HEI

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, JOY OVER JOY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HEI SEUNG HEI.

Produits

 Classe 29
(1) Viandes et volaille congelées, hachées, en dés et tranchées; saucisses composées de viandes 
et de volaille hachées, en dés et tranchées; plats congelés contenant des viandes, des produits de 
la mer, de la volaille et des légumes hachés, en dés et tranchés.

 Classe 30
(2) Dim sums congelés contenant des viandes, des produits de la mer, de la volaille et des 
légumes hachés, en dés et tranchés dans une pâte de farine de blé ou de riz; dumplings congelés 
contenant des viandes, des produits de la mer, de la volaille et des légumes hachés, en dés et 
tranchés dans une pâte de farine de blé ou de riz; brioches, pains ou petits pains congelés 
contenant des viandes, des produits de la mer, de la volaille et des légumes hachés, en dés et 
tranchés dans une pâte de farine de blé ou de riz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834982&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4084894 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,041  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BiOva, L.L.C., 5800 Merle Hay Road, Suite 14, 
Johnston, IA 50131, 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

BIOVADERM
Produits

 Classe 03
Membrane d'oeuf hydrosoluble pour utilisation comme ingrédient dans des produits topiques de 
soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juin 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 03 avril 2012 sous le No. 4120618 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,198  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a 
Delaware limited liability company, 1001 
Fannin, Suite 4000, Houston, TX 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AT YOUR DOOR
SERVICES
Collecte et élimination de déchets, collecte et élimination de déchets de type universel et de 
déchets pharmaceutiques, médicaux, électroniques, dangereux et non dangereux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,944 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=1835198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,203  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a 
Delaware limited liability company, 1001 
Fannin, Suite 4000, Houston, TX 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AT YOUR DOOR SPECIAL COLLECTION
SERVICES
Collecte et élimination de déchets, collecte et élimination de déchets de type universel et de 
déchets pharmaceutiques, médicaux, électroniques, dangereux et non dangereux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,112,821 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=1835203&extension=00


  1,835,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 411

  N  de la demandeo 1,835,379  Date de production 2017-05-02
 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

PURE ZZZS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour 
favoriser le sommeil réparateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,493  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ravensburger AG, Robert-Bosch-Straße 1, 
88214 Ravensburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LA CUCARACHA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LA CUCARACHA est « Cockroach 
».

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour la création de jeux 
éducatifs pour enfants; jeux vidéo [jeux informatiques], à savoir programmes informatiques 
enregistrés sur des cartouches de jeux électroniques et des disques compacts préenregistrés; 
logiciel permettant de jouer à des jeux.

 Classe 28
(2) Jeux et jouets, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets 
d'apprentissage électroniques et jeux de plateau.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de jeux vidéo électroniques offerts à partir d'une base de données 
sur Internet; organisation de services et de compétitions de jeux vidéo électroniques sur Internet; 
services de jeux vidéo en ligne; organisation et tenue de jeux vidéo en ligne; services de jeux 
vidéo électroniques offerts par Internet; offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations pour jeux informatiques; 
services de jeux vidéo à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 avril 2017, demande no: 016602583 
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 (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,609  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Gorilla Conservation Society of 
Canada, 13040 137 Ave NW, P.O. Box 69184, 
Edmonton, ALBERTA T5L 5E3

Représentant pour signification
MOUNTAIN GORILLA CONSERVATION 
SOCIETY OF CANADA
13040 137 AVE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5L5E3

MARQUE DE COMMERCE

ICE CREAM RUN
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(3) Planification d'évènements.

(4) Services d'entraînement et de sport, nommément organisation et tenue d'évènements de 
course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1835609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,617  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camelot UK Bidco Limited, Friars House, 160 
Blackfriars Road, SE1 8EZ, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Noir
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de trois bandes. La bande de gauche est noire. La bande supérieure 
droite est violette. La bande inférieure droite est verte.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835617&extension=00


  1,835,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 415

 Classe 09
CD-ROM contenant des programmes informatiques pour la gestion et la tenue de dossiers de 
propriété intellectuelle; disques optiques préenregistrés contenant de l'information, nommément du 
texte, des images, des enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la propriété 
intellectuelle et de la recherche en sciences biologiques, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques, de la biotechnologie, de la recherche en ingénierie, de la recherche médicale, 
de la biologie moléculaire, de la biologie des systèmes, de la chimio-informatique et de la bio-
informatique, ainsi que du matériel bibliographique pour des revues de sciences sociales.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines des enquêtes, de 
la prévention et de l'entrave en matière de tentatives de fraudes, de violations de droits, 
d'usurpation de noms de domaine et de crimes sur Internet; vérification d'entreprises; consultation 
en gestion et en organisation des affaires; services d'agence de brevets et de marques de 
commerce et de consultation en propriété intellectuelle; compilation d'information dans des bases 
de données; compilation de statistiques; recherche en marketing; publication de textes 
publicitaires; offre d'information sur les tendances commerciales aux entreprises ayant trait au 
financement offert par le gouvernement et des organisations dans le domaine de la technologie au 
moyen d'un site Web; offre d'information par un site Web pour l'administration et la gestion des 
affaires concernant des actifs de propriété intellectuelle.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de services de formation et d'ateliers dans le 
domaine de la recherche en propriété intellectuelle; offre d'un site Web contenant des publications 
non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines et des bulletins d'information dans 
le domaine de la biotechnologie; édition électronique en ligne de livres et de périodiques dans le 
domaine de la biotechnologie; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne.

Classe 42
(3) Infonuagique permettant le stockage de bases de données en ligne contenant des répertoires 
de littérature de sciences et de sciences sociales, ainsi que du matériel bibliographique de revues; 
location d'ordinateurs; programmation informatique; conception et consultation en matière de 
logiciels; location de logiciels; numérisation de documents; offre d'une base de données 
électronique en ligne dans les domaines de la biologie moléculaire, de la biologie des systèmes, 
de la chimio-informatique et de la bio-informatique, enregistrée sur un support informatique; 
installation et maintenance de logiciels; services d'information en ligne, nommément offre 
d'information et mise à jour de bases de données d'information dans les domaines de la recherche 
et du développement pharmaceutiques par un réseau informatique mondial; services d'information 
en ligne, nommément offre d'information en matière de biotechnologie par un réseau informatique 
mondial; offre de moteurs de recherche pour Internet; hébergement de bases de données en ligne 
pour utilisation dans les domaines de la propriété intellectuelle et de la recherche en sciences 
biologiques, de la recherche et du développement pharmaceutiques, de la biotechnologie, de la 
recherche en ingénierie, de la recherche médicale, de la biologie moléculaire, de la biologie des 
systèmes, de la chimio-informatique et de la bio-informatique, et portant sur du matériel 
bibliographique pour des revues de sciences sociales; offre en ligne de publications scientifiques 
et techniques, de documents techniques, de spécifications, de normes et de codes de l'industrie 
ainsi que d'un logiciel technique, de spécifications de matériaux, de publications et de comptes 
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rendus de conférences, de services de repérage, ainsi que d'articles de revues permettant des 
recherches sur les normes de l'industrie et les questions de conformité pour des entreprises, des 
ingénieurs, des concepteurs, des scientifiques, des techniciens professionnels, des 
bibliothécaires, des avocats et es gestionnaires.

Classe 45
(4) Services juridiques; services de recherche juridique, nommément services de recherche de 
brevets et de marques de commerce, nommément offre d'information détaillée sur l'utilisation, le 
statut, l'historique et la propriété concernant des brevets, des marques de commerce et des noms 
de sociétés, pour aider à la sélection, à l'examen et à la protection des brevets, des marques de 
commerce et des noms de sociétés; services de stratégie, de soutien technique et de recherche 
en propriété intellectuelle, nommément offre de bases de données de recherche et d'information 
interactives sur la propriété intellectuelle par Internet à des fins de consultation, de consultation 
juridique, de vérification et d'acceptation de marques de commerce, de recherche sur la 
concurrence et de recherche juridique; services de surveillance et d'enregistrement de noms de 
domaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 novembre 2016, 
demande no: UK00003198377 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,835,685  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HS HOTEL STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
(1) Tissu et produits textiles, nommément serviettes, tapis de bain, nappes, serviettes de table, 
napperons et couvertures; couvre-lits; dessus de table; draps, édredons; ensembles d'édredon, 
jetés de lit et de voyage, housses d'oreiller, taies d'oreiller et couvre-oreillers à volant; surmatelas, 
housses de matelas.

(2) Linge de lit; draps de lit; couvre-lits; jetés de lit; draps-housses; draps plats.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le No. 5398926 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,837  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global grid Systems Inc., 13 Windsor Street, 
Kingston, ONTARIO K7M 4K4

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

Digital Earth
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'intégration et l'analyse spatiales d'information géoréférencée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835837&extension=00


  1,835,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 419

  N  de la demandeo 1,835,838  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global grid Systems Inc., 13 Windsor Street, 
Kingston, ONTARIO K7M 4K4

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

Digital Earth Insight
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'intégration et l'analyse spatiales d'information géoréférencée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,839  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global grid Systems Inc., 13 Windsor Street, 
Kingston, ONTARIO K7M 4K4

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

Digital Earth Gallery
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'intégration et l'analyse spatiales d'information géoréférencée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,841  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

TRUBLEND PRE-TOUCHING PALETTE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,961  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVEWELL4LIFE INC., 3878 Wellington Street, 
Mitchell, ONTARIO N0K 1N0

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

LIVEWELL4LIFE
SERVICES

Classe 41
(1) Services d'éducation physique et de centre d'entraînement physique, nommément 
entraînement physique, tenue de cours d'entraînement physique, services d'entraîneur personnel, 
cours de gymnastique et services d'encadrement, ainsi qu'offre d'installations de gymnastique et 
d'exercices d'entraînement physique; services d'éducation sanitaire, nommément cours en matière 
de soins de santé et physiques en matière de bonne condition physique, d'alimentation et de 
thérapie, nommément de chiropratique, de massothérapie, de physiothérapie, d'acupuncture et de 
traitement des commotions.

Classe 44
(2) Services de centre de santé et de bien-être, nommément counseling portant sur les soins de 
santé et physiques, nommément la bonne condition physique, l'alimentation et la thérapie, 
nommément la chiropratique, la massothérapie, la physiothérapie, l'acupuncture et le traitement 
des commotions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835961&extension=00


  1,835,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 423

  N  de la demandeo 1,835,998  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBS group corporation, 7F. 3, No.79, Sec. 1, 
Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., 221, New Taipei 
City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AROFLY

Produits
Pièces et composants de vélo; embouts de valves d'air; volants de vélo; moyeux de roue de vélo; 
vilebrequins de vélo; roues de vélo; pédales pour cycles (pédales de vélo); trains d'engrenages de 
transmission de vélo; pièces et composants d'automobile; pièces et composants de moto; valves 
de pneu; pneus pour roues de véhicule; pneus de vélo; chambres à air de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,999  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Keyshare Intelligent Control 
Technology Co.,Ltd., Room711 7 Floor, Block 
A, Dachong Business Center, Huanruncheng 
Building, Hi-Tech Park Middle Zone, Shennan 
Avenue Nanshan District Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYSHARE

Produits

 Classe 07
(1) Cylindres pour moteurs; collecteurs d'échappement pour moteurs; silencieux pour moteurs; 
moteurs à réaction; pistons pour moteurs; moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs 
et de bateaux.

 Classe 12
(2) Avions; aéronefs; avions amphibies; dispositifs antivol pour voitures automobiles; drones civils; 
sièges éjectables pour aéronefs; voitures électriques; locomotives électriques; wagons électriques; 
drones militaires; voitures robotisées; leviers de commande pour véhicules; vitres pour véhicules; 
ailerons pour véhicules.

 Classe 28
(3) Gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; 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; services d'agence d'importation-
exportation; recherche en marketing; aide, services de conseil et consultation concernant 
l'organisation d'entreprise.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'avions.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835999&extension=00
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(3) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,836,002  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Liuhui Yang, 2 BLOOR STREET WEST SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO M4W 3R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZITA ELEMENT A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie; blocs de jeu de construction; lits de poupée; maisons de 
poupée; poupées; vêtements de poupée; chambres de poupée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1836002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,080  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Yosemite, Inc., 1950 South Ocean 
Boulevard, Palm Beach, FL 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPNIP
Produits

 Classe 03
(1) Menthes servant de rafraîchisseur d'haleine; pellicules servant de rafraîchisseur d'haleine.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; menthes médicamenteuses; pellicules 
médicamenteuses; gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal.

 Classe 30
(3) Bonbons; gomme à mâcher; thés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
biscuits, carrés au chocolat, biscuits secs, crumbles et pâtisseries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/238,551 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,081  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Yosemite, Inc., 1950 South Ocean 
Boulevard, Palm Beach, FL 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 03
(1) Menthes servant de rafraîchisseurs d'haleine; pellicules servant de rafraîchisseurs d'haleine.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; menthes médicamenteuses; pellicules 
médicamenteuses; gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal.

 Classe 30
(3) Bonbons; gomme à mâcher; thés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
biscuits, carrés au chocolat, biscuits secs, crumbles et pâtisseries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836081&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/238,566 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 1,836,082  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Yosemite, Inc., 1950 South Ocean 
Boulevard, Palm Beach, FL 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées à base de thé; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit format.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/238,566 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=1836082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,083  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Yosemite, Inc., 1950 South Ocean 
Boulevard, Palm Beach, FL 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 03
(1) Menthes servant de rafraîchisseur d'haleine; pellicules servant de rafraîchisseur d'haleine.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836083&extension=00
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(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; menthes médicamenteuses; pellicules 
médicamenteuses; gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal.

 Classe 30
(3) Bonbons; gomme à mâcher; thés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
biscuits, carrés au chocolat, biscuits secs, crumbles et pâtisseries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/238,559 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,836,084
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  N  de la demandeo 1,836,084  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Yosemite, Inc., 1950 South Ocean 
Boulevard, Palm Beach, FL 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées à base de thé; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit format.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836084&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/238,559 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 1,836,170  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN WEEK
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés contenant de l'information et des conseils sur l'exercice, la bonne condition 
physique et l'alimentation; logiciel multimédia interactif téléchargeable pour la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données qui offre de l'information audio, audiovisuelle et 
vidéo en matière d'entraînement portant sur l'exercice physique, l'équipement d'exercice physique, 
les régimes alimentaires et l'alimentation, ainsi que des illustrations, des images, du texte, et des 
photos connexes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données, dans le domaine de l'information et des conseils sur l'exercice, la bonne 
condition physique et l'alimentation; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
et à des jeux vidéo dans le domaine de l'information et des conseils sur l'exercice, la bonne 
condition physique et l'alimentation; publications électroniques, nommément livres, magazines, 
manuels, dépliants, brochures, revues, articles, cartes, recettes, vidéos et affiches, contenant tous 
de l'information sur la santé, l'entraînement physique et l'alimentation, et tous enregistrés sur des 
supports informatiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, manuels, dépliants, brochures, revues, 
articles, cartes, recettes et affiches, contenant tous de l'information sur la santé, l'entraînement 
physique et l'alimentation.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de conseils et 
d'information sur la santé et le bien-être, la bonne condition physique, la perte de poids, l'exercice 
et l'alimentation par un réseau informatique mondial et local; transmission par vidéo à la demande; 
services de télécommunication mobile, nommément diffusion et transmission d'émissions de 
télévision et de radio ainsi que diffusion en continu de contenu audio et de vidéos par Internet et 
par des réseaux de téléphonie mobile dans les domaines de la santé et du bien-être, de la bonne 
condition physique, de la perte de poids, de l'exercice et de l'alimentation par Internet, par la 
communication sans fil, par des réseaux de communication électroniques et par des réseaux 
informatiques; offre de bavardoirs sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836170&extension=00
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Classe 41
(2) Offre d'un site Web d'information et d'enseignement en ligne de l'entraînement physique dans 
les domaines de l'exercice physique ainsi que du suivi du progrès de l'entraînement; diffusion 
d'information sur l'entraînement physique sur un site Web par un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web de blogues et de publications non téléchargeables, à savoir d'articles, de 
vidéos et de brochures dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique et de 
l'alimentation; services éducatifs et services éducatifs en ligne, nommément offre d'information 
dans les domaines de l'utilisation d'équipement d'exercice et de l'exercice physique, ainsi que 
distribution de matériel didactique connexe; services d'entraînement physique, nommément suivi 
des progrès de l'entraînement de tiers; services de divertissement, nommément tenue de 
concours dans les domaines de l'entraînement physique, des régimes alimentaires et de 
l'alimentation; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site Web 
d'audioclips, de vidéoclips, de prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films, de 
photos et d'information non téléchargeables dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables; services éducatifs, nommément offre sur Internet et en salle de 
classe de formation dans les domaines de l'utilisation d'équipement d'exercice et de l'entraînement 
physique pour la certification et la formation continue d'instructeurs, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de sorties éducatives dans les domaines de l'utilisation d'équipement 
d'exercice et des techniques de vente, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; 
services de club pour les membres, nommément offre de formation aux membres dans les 
domaines de l'utilisation d'équipement d'exercice et des techniques de vente; services éducatifs, 
nommément offre d'évaluations et de sondages dans les domaines de la formation et du 
rendement des éducateurs pour améliorer les méthodes d'enseignement; services d'entraînement 
physique et consultation connexe; diffusion d'information dans les domaines des services 
d'entraînement physique et des services éducatifs en ligne, nommément offre d'enseignement 
dans le domaine de l'alimentation, et distribution de matériel didactique connexe; services 
éducatifs, nommément offre de formation sur Internet et en classe dans les domaines de 
l'alimentation et des programmes alimentaires pour la certification et la formation continue 
d'instructeurs, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de sorties éducatives 
dans les domaines de l'alimentation et des programmes alimentaires; services de club pour les 
membres, nommément offre de formation aux membres dans les domaines de l'alimentation et 
des régimes alimentaires; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres, 
magazines, manuels, dépliants, brochures, revues, articles, cartes, recettes, vidéos et affiches 
offrant de l'information sur la santé, l'entraînement physique et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 
87243655 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
novembre 2016, demande no: 87243672 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,172  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUSHMAN & WAKEFIELD ASSET SERVICES 
INC., 1 Queen St. East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO M5C 2W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACT ALWAYS CONSIDER TOMORROW A

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
(1) Articles de papeterie pour l'écriture, affiches, brochures et documents d'information dans le 
domaine des enjeux environnementaux et des initiatives connexes.

(2) Sacs à provisions réutilisables.

SERVICES
(1) Diffusion d'information par les médias sociaux dans le domaine des enjeux environnementaux 
et des initiatives connexes; services de gestion des affaires relativement à des centres 
commerciaux; administration d'un centre commercial; promotion des produits et des services de 
tiers par l'exploitation de centres commerciaux; sensibilisation du public aux enjeux 
environnementaux et aux initiatives connexes; sensibilisation du public aux bienfaits de la 
réduction des déchets, de l'économie de l'eau et de l'énergie, de l'augmentation des activités de 
recyclage et de l'amélioration de la qualité de l'air dans les bureaux et les établissements de vente 
au détail; exploitation de centres commerciaux et d'immobilier commercial.

(2) Location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; location de locaux dans des centres 
commerciaux; gestion de biens, en l'occurrence de centres commerciaux et d'immobilier 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836172&extension=00
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commercial; exploitation d'un site Web dans le domaine des services de centre commercial, 
nommément des emplacements de centres commerciaux et des locataires de centres 
commerciaux.

(3) Promotion immobilière (centres commerciaux et immobilier commercial).

(4) Exploitation d'un site Web dans le domaine des enjeux environnementaux et des initiatives 
connexes.

(5) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,836,230  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco US Inc., 2500 Innovation Way, 
Greenfield, IN 46140, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

VYBRIA
Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et les installations 
d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le soulagement des 
symptômes des maladies infectieuses et métaboliques chez le bétail, nommément de la cétose, 
de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose hépatique, 
d'une infection à E. coli, de la salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, 
de la campylobactériose et de la maladie du charbon; suppléments alimentaires pour animaux; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des infections bactériennes; additifs médicamenteux 
pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la 
production chez le bétail; agents de diagnostic et préparations de diagnostic pour utilisation dans 
les laboratoires vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,307  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outland Denim Pty Ltd, 2/11 Main Street, 
Tamborine Mountain, QLD, 4272, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTLAND DENIM
Produits

 Classe 25
Jeans en denim; jeans; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements de surf; vêtements pour fillettes; ceintures en cuir (vêtements); pantalons (vêtements); 
vêtements, nommément chemises, pantalons, pantalons en denim, vestes, vestes en denim et 
jeans; articles chaussants, nommément bottes en cuir, sandales et espadrilles; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux de feutre, chapeaux en coton et casquettes en coton.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 
juin 2016 sous le No. 1777574 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=1836307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,311  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SAFERMEAL INC., 4819 Voyageur Dr NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 0P7

MARQUE DE COMMERCE

SaferMeal
Produits
Outils de préparation, nommément couteaux de chef, planches à découper, ouvre-boîtes, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, bols à mélanger, passoires, épluche-légumes, pilons à pommes de 
terre, fouets manuels, essoreuses à salade, râpes pour la cuisine, cisailles, presse-agrumes, 
presse-ail, couteaux d'office pour la maison, couteaux à pain, lames d'affûtage et affûte-couteaux; 
batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au four, nommément poêles en acier inoxydable, 
plats à sauter, petites casseroles, casseroles de taille moyenne, grandes marmites, poêles en 
fonte, poêles à fond cannelé, plaques à pâtisserie, casseroles, lèchefrites et marmites; outils de 
cuisson et ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de service, pinces à sucre, pinces à 
glaçons, pelles à tarte et louches de service, porte-plats et supports à carafe, spatules, cuillères à 
mélanger, pinces à salade, louches de cuisine, gants de cuisinier, sous-plats, grilles 
antiéclaboussures et thermomètres à viande; petits appareils de cuisine, nommément mélangeurs 
à main avec accessoires pour hacher et mélanger à usage domestique, balances de cuisine et 
mélangeurs de comptoir pour aliments et boissons; gadgets et contenants, nommément 
contenants pour aliments et boîtes à lunch, produits en silicone, nommément plaques et 
couvercles, papier d'aluminium, papier sulfurisé, linges pour essuyer la vaisselle, éponges 
abrasives pour la cuisine; éponges à récurer, égouttoirs à vaisselle, plateaux à glaçons, petits 
sacs à ordures, grands sacs à ordures, petites poubelles, grandes poubelles, peignes démêloirs 
pour les cheveux, brosses à dents électriques ou non, tapettes à mouches, planches à pain, tire-
bouchons, mélangeurs à cocktail, tirelires, poubelles, casseroles, petits appareils de cuisine 
manuels pour émincer, moudre, presser ou broyer, nommément presse-ail, casse-noix, pilons et 
mortiers.

SERVICES
Vente au détail d'ustensiles de cuisine, recherche et développement de nouveaux produits.

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=1836311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,549  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUPERASIA FOOD & SPICES LTD., 7933 
HUNTINGTON ROAD. UNIT 3, VAUGHAN, 
ONTARIO L4H 0S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOOFEE'S

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants portant un costume folklorique ou historique -- Note: Y compris par exemple les cow-
boys, les natifs américains, les esquimaux, les enfants autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels.
- Enfants stylisés
- Coiffures
- Fez

Produits

 Classe 05
(1) Vitamines gélifiées à saveur de fruits.

 Classe 21
(2) Bonbonnières.

 Classe 29
(3) Fruits confits; gelées de fruits; gelée de fruits; gelées et confitures; gelées alimentaires; gelées 
en poudre.

 Classe 30
(4) Barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée [Yokan]; bonbons; sucre candi; bonbons à la 
menthe; bonbons au cacao; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; barbe à papa; bonbons à la gelée 
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de fruits; confiseries à base de fruits; bonbons haricots; guimauve; bonbons à la menthe poivrée; 
confiseries au sucre; bonbons sans sucre; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au caramel 
anglais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,674  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabri Trak Systems, Inc., 111 West Park Drive, 
Mount Laurel, NJ 08054, 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

GEOTRAK
Produits

 Classe 20
Moulage plastique pour fixer du tissu aux murs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87
/231,846 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 février 2018 
sous le No. 5402739 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,836,726  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

THE LAUNCH
Produits

 Classe 09
(1) CD-ROM préenregistrés contenant des émissions de télévision; CD préenregistrés contenant 
de la musique; DVD préenregistrés contenant des enregistrements d'émissions de télévision, de 
chansons, de musique et de concerts; DVD et fichiers MP3 préenregistrés contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision, de chansons, de musique et de concerts; disques 
compacts, cassettes vidéo et DVD préenregistrés, nommément enregistrements audio et vidéo 
d'émissions de télévision, de concerts, de chansons, de musique et de prestations de musique; 
bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; jeux vidéo; lunettes de soleil, aimants pour réfrigérateurs. Publications électroniques, 
nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, périodiques, livres, journaux et bulletins 
d'information.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément montres, épingles de bijouterie, bracelets de bijouterie, boutons de 
manchette, chaînes porte-clés, épingles à cravate et horloges.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-correspondance, carnets, agendas, 
calendriers, banderoles en papier, stylos, crayons à dessiner, affiches, autocollants ainsi que 
plumiers à stylos et à crayons; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, 
catalogues, périodiques, livres, journaux et bulletins d'information.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et tasses, verres à boire, bouteilles à eau 
vendues vides, pichets, sous-verres, sous-verres en verre et corbeilles à documents.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails en coton molletonné, 
vestes, shorts, pantalons molletonnés, chapeaux, cravates et foulards.

 Classe 28
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(6) Jouets, nommément disques à va-et-vient, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets 
rembourrés et en peluche et véhicules jouets.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet.

Classe 41
(2) Distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision transmises par Internet; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision et des vidéos 
musicales.

(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,836,957  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The a2 Milk Company Limited, Level 10, 51 
Shortland Street, Auckland, 1010, NEW 
ZEALAND

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
A2 THE A2 MILK COMPANY AS NATURE INTENDED

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 05
(1) Nourriture pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; boissons diététiques à usage médical, 
nommément lait; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de protéines de lait.

 Classe 29
(2) Poudre de lait; lait; crème laitière; beurre; fromage; yogourt; boissons lactées, principalement 
faites de lait.

 Classe 30
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(3) Crème glacée; yogourt glacé; glaces; desserts glacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,958  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The a2 Milk Company Limited, Level 10, 51 
Shortland Street, Auckland, 1010, NEW 
ZEALAND

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
A2 THE A2 MILK COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 05
(1) Nourriture pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; boissons diététiques à usage médical, 
nommément lait; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de protéines de lait.

 Classe 29
(2) Poudre de lait; lait; crème laitière; beurre; fromage; yogourt; boissons lactées, principalement 
faites de lait.

 Classe 30
(3) Crème glacée; yogourt glacé; glaces; desserts glacés.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,959  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The a2 Milk Company Limited, Level 10, 51 
Shortland Street, Auckland, 1010, NEW 
ZEALAND

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
THE A2 MILK COMPANY A2/A2 GENETICS VERIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Étiquettes volantes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
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 Classe 05
(1) Nourriture pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; boissons diététiques à usage médical, 
nommément lait; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, à savoir protéines de lait; sperme d'animaux; préparations de diagnostic à usage 
vétérinaire pour le dépistage de prédispositions génétiques; réactifs de test diagnostique à usage 
vétérinaire.

 Classe 29
(2) Poudre de lait; lait; crème laitière; beurre; fromage; yogourt; boissons lactées, principalement 
faites de lait.

 Classe 30
(3) Crème glacée; yogourt glacé; glaces; desserts glacés.

SERVICES

Classe 44
Services vétérinaires; élevage d'animaux, nommément élevage de bétail et services d'étalon; 
diffusion d'information ayant trait à l'élevage d'animaux; tests génétiques sur des animaux à des 
fins de reproduction; services d'élevage et de reproduction pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,962  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The a2 Milk Company Limited, Level 10, 51 
Shortland Street, Auckland, 1010, NEW 
ZEALAND

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
TRUE A2

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

Produits

 Classe 05
(1) Nourriture pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; boissons diététiques à usage médical, 
nommément lait; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, à savoir protéines de lait; sperme d'animaux; préparations de diagnostic à usage 
vétérinaire pour le dépistage de prédispositions génétiques; réactifs de test diagnostique à usage 
vétérinaire.

 Classe 29
(2) Poudre de lait; lait; crème laitière; beurre; fromage; yogourt; boissons lactées, principalement 
faites de lait.

 Classe 30
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(3) Crème glacée; yogourt glacé; glaces; desserts glacés.

SERVICES

Classe 44
Services vétérinaires; élevage d'animaux, nommément élevage de bétail et services d'étalon; 
diffusion d'information ayant trait à l'élevage d'animaux; tests génétiques sur des animaux à des 
fins de reproduction; services d'élevage et de reproduction pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,046  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArcelorMittal Dofasco G.P., P.O. Box 2460, 
1330 Burlington St. East, Hamilton, ONTARIO 
L8N 3J5

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

MARQUE DE COMMERCE

LUSTRELOK
Produits
Revêtements acryliques pour protéger l'acier galvanisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,252  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Motion Mfg Group, LLC, 2920 S. 
Steele Street, Tacoma, WA 98409-7630, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANO CURE TECH
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/442,761 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2018 sous le No. 
5,483,953 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,284  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal Vending Inc., 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

HONEYBADGER
SERVICES
Réseau de services associés aux cryptomonnaies, nommément offre de kiosques dotés de 
fonctionnalités bidirectionnelles pour acheter des cryptomonnaies ou les échanger contre de 
l'argent comptant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,651  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shott Beverages Limited, 10 Kirkcaldy Street, 
Petone, Wellington 5045, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARTER PAST
Produits

 Classe 30
(1) Café, thé, cacao et succédané de café; glaces; sauces (condiments), nommément sauce au 
chocolat, sauce aux fruits et sauce au caramel; épices, nommément gingembre; purée de 
gingembre; chocolat; boissons au chocolat, nommément boissons au chocolat contenant du lait, 
boissons glacées à base de chocolat, chocolat glacé et chocolat chaud; sauces au chocolat; 
boissons au café, nommément boissons au café contenant du lait, boissons glacées à base de 
café et café glacé; colorants à café; boissons au cacao, nommément boissons au cacao contenant 
du lait; cacao et produits de cacao, nommément cacao en poudre et tartinades au cacao; boissons 
à base de thé, nommément thé chai et thé glacé; préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons à base de chocolat, de cacao, de café et de thé; sauces contenant des 
noix, nommément tartinades au chocolat contenant des noix; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour boissons, nommément aux raisins secs, à l'amande, à la citrouille épicée, au 
pain d'épices, au caramel écossais, au caramel, à la cannelle, à la noisette, à la crème irlandaise, 
à la noix de macadamia, au caramel salé, à la vanille, au chocolat blanc, à l'orange, à la menthe 
poivrée, au chai, à la noix de coco, à la rose, à la menthe, au café glacé, au chocolat, au miel, au 
curaçao bleu et à la gomme à bulles; miel et succédanés de miel; caramel, nommément caramel 
mou; vanilline (succédané de vanille), nommément aromatisant à la vanille; boissons glacées 
(glaces alimentaires), nommément boissons aux fruits glacées et boissons glacées aux fruits.

 Classe 32
(2) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits, jus de fruits et boissons de fruits; concentrés, nommément concentrés de fruits pour 
faire des boissons, nommément concentrés de canneberge, de cassis, de citron, de fruit de la 
passion, de mangue, de pêche, de feijoa, de fraise et de baie; préparations pour faire des 
boissons, nommément des boissons aux fruits et des concentrés de fruits, nommément au miel, 
au thé, à l'ananas, à la goyave, à la banane, à la framboise, à la grenade, à la poire, à la pomme, 
au pamplemousse, à la fleur de sureau, au litchi, au kiwi, au bleuet, au thé vert, au curcuma, au 
gingembre, à l'orange et à la citronnelle; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons et 
sirops au citron, au miel au gingembre; sirops, nommément sirops de fruits et sirops pour faire des 
boissons; cordiaux aux fruits non alcoolisés; poudres pour faire des boissons gazeuses non 
alcoolisées et des boissons aromatisées au café et au thé; essences pour faire des boissons non 
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alcoolisées; nectars de fruits; eau citronnée à l'orge; concentré de jus de citron; soda au 
gingembre; cocktails non alcoolisés; bases de cocktail non alcoolisées; cidre de pomme (non 
alcoolisé); colorants à boissons (à base de sirop de glucose), nommément sirops de glucose pour 
boissons; boissons fouettées, nommément boissons fouettées aux fruits et boissons fouettées au 
lait; extraits de fruits non alcoolisés; eau potable, eaux aromatisées et autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons énergisantes; boissons pour sportifs, 
limonades et boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 29 mai 2014 sous le No. 988711 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,707  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Home Products, Inc., 75 Meigs Road, 
Vergennes, VT 05491, 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

PILOT
Produits

 Classe 07
Équipement pour la pelouse et le jardin, nommément aspirateurs à feuilles et à gazon, tondeuses 
taille-bordures, tondeuses pour champs et à broussailles, fendeuses de bûches, niveleuses à 
moteur, broyeuses de souches, chariots à moteur et rotoculteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87/448,241 
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=1837707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,714  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB Spirits S.à r.l., 26 Boulevard Royal - 4e 
Etage, L-2449, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAPULIN
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément mescal; mescal et mezcal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 87
/243,504 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=1837714&extension=00


  1,838,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 462

  N  de la demandeo 1,838,049  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mühlbauer Technology GmbH, Elbgaustraße 
248, 22547 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

LuxaPrimer Universal
Produits

 Classe 05
Matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire, adhésifs pour prothèses dentaires, adhésifs 
dentaires, matériaux de remarginage dentaire, matériaux de revêtement dentaire, matériaux 
d'obturation dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, cires à modeler pour dentistes, cires 
dentaires, résines dentaires composites et gypses dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 décembre 2016, demande no: 016197022 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=1838049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,101  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boat Rocker Rights Inc., 595 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO M5A 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

KINGDOM FORCE
Produits

 Classe 08
(1) Ciseaux; ciseaux de broderie.

 Classe 09
(2) Cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision et des émissions 
Web; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des émissions de télévision et des 
émissions Web; jeux informatiques; jeux vidéo; casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons; 
tapis de souris; accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires, 
breloques pour téléphones cellulaires, batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs pour 
téléphones cellulaires, nettoyants pour téléphones cellulaires, casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires, habillages pour téléphones cellulaires, dragonnes pour téléphones cellulaires, supports 
pour téléphones cellulaires; protecteurs d'écran d'ordinateur; appareils photo et caméras; lecteurs 
CD, DVD et MP3; haut-parleurs; aimants décoratifs; images et papier peint téléchargeables; cartes 
de souhaits téléchargeables; sonneries téléchargeables; cadres numériques; lunettes de soleil; 
gilets de sauvetage et dispositifs de flottaison individuels.

 Classe 11
(3) Équipement de camping, nommément réchauds de camping; lampes de poche, veilleuses et 
lanternes.

 Classe 16
(4) Enveloppes; papier à lettres et enveloppes; blocs-notes et carnets; blocs-correspondance; 
stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, crayons à colorier; gommes à effacer; colle 
d'artisanat pour le bureau et la maison; bâtonnet de colle pour le bureau et la maison; taille-
crayons; étuis, boîtes et supports à stylos et à crayons; autocollants et albums pour autocollants; 
cartes de souhaits; calendriers; décorations de fête en papier, nappes en papier et chapeaux de 
fête en papier; assiettes en papier; serviettes de table en papier; boîtes-cadeaux en carton, 
boucles pour cadeaux en papier, papier-cadeau; affiches; illustrations, nommément reproductions 
artistiques, objets d'art en papier; livres d'activités et livres à colorier pour enfants, carnets 
d'autographes, agendas, journaux vierges, scrapbooks, carnets d'adresses; ruban adhésif pour le 
bureau et la maison; pochoirs; intercalaires pour carnets; étiquettes en papier; marque-places; 
albums photos et boîtes de rangement pour photos; règles et règles à dessin; boîtes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838101&extension=00
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rangement pour le papier; agrafeuses et agrafes; punaises; autocollants pour pare-chocs; série de 
livres ayant trait à une série télévisée; bandes dessinées romanesques, lithographie et livres de 
bandes dessinées ayant trait à une série télévisée; serre-livres; planchettes à pince; range-tout et 
sous-mains; peinture d'artisanat et ensembles de fabrication de bijoux; tatouages temporaires; 
pinceaux; autocollants muraux, nommément décalcomanies électrostatiques en vinyle avec des 
personnages d'une émission de télévision à fixer sur les murs; affiches de porte en papier; 
nécessaires de peinture et pinceaux.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à main, sacoches de messager, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs 
de plage, sacs polochons, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs de voyage et fourre-tout; bagages; 
sacs à dos; sacs à main; portefeuilles; parapluies.

 Classe 20
(6) Équipement de camping, nommément matelas pneumatiques et sacs de couchage.

 Classe 21
(7) Gourdes, sacs isothermes et glacières portatives pour aliments et boissons.

 Classe 22
(8) Équipement de camping, nommément tentes.

 Classe 23
(9) Fils à broder.

 Classe 24
(10) Oreillers; linge de lit; couvertures de lit et jetés; rideaux de douche; garnitures de fenêtre en 
tissu, nommément rideaux et tenture.

 Classe 25
(11) Vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, bandeaux; maillots de bain.

 Classe 26
(12) Nécessaires de couture.

 Classe 28
(13) Figurines jouets; figurines d'action jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; petits 
jouets; jouets d'imitation, nommément jouets, en l'occurrence ensembles de jeu pour enfants pour 
imiter des animaux et des machines; bracelets jouets; coffres à jouets; jouets rembourrés et en 
peluche; figurines à tête branlante; poupées en papier; poupées, vêtements de poupée et 
accessoires pour poupées; jouets gonflables; jouets pour animaux de compagnie; jouets de bain; 
jouets de plage; jouets éducatifs; jouets mécaniques; jouets pour le sable; jouets à tirer; jouets à 
enfourcher; jouets à presser; jouets tournoyants; jouets à remonter; voitures jouets, avions jouets, 
bateaux jouets, trains jouets; dés; dominos; marionnettes; casse-tête; jeux de plateau; jeux de 
cartes; cartes à jouer; cartes à collectionner; jeux d'adresse; jeux de cible; jeux de voyage; jeux de 
paddleball; jeux de société; jeux de dés; jeux de fête; distributeurs de bonbons et de gomme à 
mâcher; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de modélisme jouets, nécessaires de 
modélisme; pistolets à eau; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; cerfs-volants; cordes à 
sauter; cerceaux jouets et cerceaux de gymnastique; trottinettes; planches à roulettes; patins à 
roulettes; disques volants; contenants jouets à insectes; ballons; bas de Noël; décorations de 
Noël; mobiles jouets; jouets à bruit.
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SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision et émissions Web; offre d'un site Web 
d'information, de concours et de clubs dans les domaines des émissions de télévision et des 
émissions Web, ainsi qu'offre d'accès à des jeux informatiques, à des émissions de télévision et à 
des émissions Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,106  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, TX 78703, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBILE HOUSES ON PASTURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Caravanes, autocaravanes
- Fenêtres, vitres, vitraux
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.

Produits

 Classe 29
Oeufs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; supermarchés; sensibilisation du public aux pratiques agricoles 
écologiques et à la nécessité de soutenir ces pratiques; offre d'information aux consommateurs, à 
savoir aux producteurs, aux consommateurs et aux clients concernant les pratiques agricoles et 
les produits alimentaires écologiques; offre d'information aux consommateurs, à savoir aux 
producteurs, aux consommateurs et aux clients concernant les pratiques de protection des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838106&extension=00
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animaux ainsi que les mesures de protection des animaux et les antécédents connexes associés à 
des produits d'oeuf et de volaille.

(2) Services de supermarché et d'épicerie de détail offrant un système de consultation de produits 
permettant aux clients de trouver et d'acheter des produits présentant les caractéristiques 
souhaitées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 2017 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 87/265,134 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2018 sous le No. 5525593 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,838,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 468

  N  de la demandeo 1,838,108  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, TX 78703, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTDOOR ACCESS

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Portes, entrées
- Fenêtres, vitres, vitraux
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 29
Oeufs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; supermarchés; sensibilisation du public aux pratiques agricoles 
écologiques et à la nécessité de soutenir ces pratiques; offre d'information aux consommateurs, à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838108&extension=00
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savoir aux producteurs, aux consommateurs et aux clients concernant les pratiques agricoles et 
les produits alimentaires écologiques; offre d'information aux consommateurs, à savoir aux 
producteurs, aux consommateurs et aux clients concernant les pratiques de protection des 
animaux ainsi que les mesures de protection des animaux et les antécédents connexes associés à 
des produits d'oeuf et de volaille.

(2) Services de supermarché et d'épicerie de détail offrant un système de consultation de produits 
permettant aux clients de trouver et d'acheter des produits présentant les caractéristiques 
souhaitées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 2017 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 87/265,152 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2018 sous le No. 5525595 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 (2)
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  N  de la demandeo 1,838,199  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Crime Stoppers Association, c/o 
Clay & Company, 837 Burdett Avenue, Main 
Floor., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN CRIME STOPPERS ASSOCIATION
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public et promotion de la participation du public dans le domaine de la 
prévention du crime et de la résolution de crimes; offre d'aide aux forces de l'ordre, au public et 
aux associations régionales d'échec au crime dans le domaine de la prévention du crime et de la 
résolution de crimes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation et de programmes d'éducation 
communautaires dans le domaine de la prévention du crime et de la résolution de crimes; offre 
d'information au public sur les moyens de soumettre de l'information et des conseils et de signaler 
des crimes; offre de mécanismes de signalement, nommément de lignes d'assistance par 
téléphone et en ligne, dans le domaine de la prévention du crime et de la résolution de crimes, 
permettant au public de soumettre de l'information et des conseils et de signaler des crimes; 
organisation d'évènements communautaires sur la sécurité publique et la prévention du crime pour 
promouvoir la prévention du crime et la résolution de crimes; organisation et tenue d'activités de 
financement pour amasser des fonds pour promouvoir l'échec au crime ainsi que la prévention du 
crime et la résolution de crimes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,373  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXE SHAMPOO SHAMPOOING DANDRUFF DEFENSE WITH PYRITHIONE ZINC AVEC 
PYRITHIONE DE ZINC 2 IN 1 ANTI-DANDRUFF SHAMPOO + CONDITIONER 2 EN 1 
ANTIPELLICULAIRE SHAMPOOING + REVITALISANT

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838373&extension=00
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Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,374  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXE SHAMPOO SHAMPOOING THICKENING WITH CAFFEINE AVEC CAFÉINE THICK &amp; 
FULL SHAMPOO ÉPAIS &amp; AMPLE SHAMPOOING

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838374&extension=00
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revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,376  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXE SHAMPOO SHAMPOOING GOLD WASH &amp; STYLE WITH STYLE CONTROL 
TECHNOLOGY AVEC TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE DE STYLE INSTANT CONTROL 
SHAMPOO CONTRÔLE INSTANTANÉ SHAMPOOING

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838376&extension=00
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Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,543  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAUREX A E

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838543&extension=00
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Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de protection solaire; vêtements 
sport; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de 
plage; articles chaussants d'escalade; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de ski; 
articles chaussants de sport; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; tee-
shirts; chemisiers; chandails; anoraks; coupe-vent; tabliers; casquettes; chapeaux; bandeaux; 
bretelles et bretelles pour pantalons; ceintures pour vêtements; ceintures porte-monnaie; visières; 
shorts; chemises; pantalons; jupes; vestes; ensembles de jogging; bottes de ski; chaussures de 
football à crampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,769  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estia, Inc., 4039 Broadway Street, San 
Antonio, TX 78209, 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

ENFLUX INTERACTION RATING
Produits

 Classe 09
Logiciel basé sur des outils perfectionnés de collecte et d'analyse de données ainsi que sur 
l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (AI) pour faciliter l'automatisation des efforts 
de marketing mondial des utilisateurs et offrir des rapports sur leur efficacité et le rendement du 
capital investi; logiciel d'analyse de données qui automatise l'élaboration de modèles analytiques 
pour évaluer et accroître l'efficacité du marketing mondial des utilisateurs.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant de 
trouver des experts dans les domaines des affaires, du marketing, de la finance et du commerce 
international; offre d'un site Web offrant un logiciel qui permet aux utilisateurs d'accéder à une 
base de données consultable d'experts dans les domaines des affaires, du marketing, de la 
finance et du commerce international.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87/351,
540 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, 
demande no: 87/351,548 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=1838769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,958  Date de production 2017-05-23
 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
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LD SUPERSLIMS LD LIGGETT DUCAT

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 sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres L et D 
sont blanches; le contour des lettres L et D, l'élément ondulé à gauche du carré et les points dans 
la partie gauche du dessin sont orange; les lignes verticales à l'intérieur des lettres L et D, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838958&extension=00


  1,838,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 481

mots LIGGETT DUCAT et LD SUPERSLIMS, les points dans la partie supérieure du dessin et la 
ligne verticale à gauche du carré sont argent; l'arrière-plan du carré est orange.

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
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  N  de la demandeo 1,839,078  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muscle Republic Pty Ltd, PO Box 406, Dee 
Why, NSW, 2099, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSCLE REPUBLIC
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements, nommément hauts courts, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, chemises tout-aller, chandails à col, 
chemises en denim, chemises habillées, chemises en molleton, chemises à manches longues, tee-
shirts à manches longues, chemises pour hommes, maillots sans manches, chemises de nuit, 
pantalons capris, pantalons cargos, robes, pantalons tout-aller, pantalons en denim, pantalons 
habillés, pantalons en molleton, pantalons de jogging, pantalons, tailleurs-pantalons, pantalons 
courts, gants, collants de sport, collants en laine, combinés-slips, mi-bas, bas de nylon, 
chaussettes et bas, bas de sport, jambières, chemises, tee-shirts, shorts, vêtements de bain, 
manchons de sport, ensembles-shorts, chandails, maillots de sport, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, leggings, sous-vêtements, chandails, jupes, vestes, manteaux, sachets 
chauffants, ceintures, bonneterie, maillots de sport, gilets de corps, gilets, vestes à capuchon, 
chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, foulards, 
débardeurs, collants et serre-poignets; articles chaussants de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de course, chaussures de sport, espadrilles et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières (casquettes), casquettes à 
visière, visières, casquettes à visière, visières pour le sport, casquettes et chapeaux de baseball, 
chapeaux de mode, bandeaux, bandanas et bandeaux absorbants; vêtements sport, nommément 
collants de course, soutien-gorge de sport, pantalons de yoga, pantalons sport, survêtements, 
chemises sport, chemises d'exercice, pantalons d'exercice et vestes d'exercice; vêtements de 
gymnastique; vêtements d'exercice; vêtements de détente, nommément chaussures de détente, 
tenues de détente, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller et vêtements d'intérieur; tenues 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,087  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flavor Reddy Foods, LLC, 200 Burlington 
Avenue, 2nd Floor, Clarendon Hills, IL 60514, 
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

FLAVOR REDDY FOODS
Produits

 Classe 29
(1) Huiles alimentaires; margarine; shortening.

 Classe 30
(2) Mayonnaise; sauces, nommément ketchup, moutarde, relish, salsa, sauce barbecue, sauce 
tomate, sauce tartare; sauces à salade.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/455288 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,088  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flavor Reddy Foods, LLC, 200 Burlington 
Avenue, 2nd Floor, Clarendon Hills, IL 60514, 
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
FRF FLAVOR REDDY FOODS

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

Produits

 Classe 29
(1) Huiles alimentaires; margarine; shortening.

 Classe 30
(2) Mayonnaise; sauces, nommément ketchup, moutarde, relish, salsa, sauce barbecue, sauce 
tomate, sauce tartare; sauces à salade.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/455340 
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=1839088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,231  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSentire, Inc., 278 Pinebush Road Suite 200, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ESARTEMIS MDR PLATFORM
Produits
Logiciels de sécurité Internet; logiciels pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité ainsi 
que de la protection contre les violations de données et de la récupération de données, de 
l'intégration et de l'utilisation de technologies de cybersécurité.

SERVICES
Services de surveillance de la sécurité des technologies de l'information pour aider les entreprises 
relativement à la protection et à la maintenance de leur infrastructure d'exploitation de 
technologies de l'information, nommément services de surveillance de la sécurité de réseaux 
informatiques d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,235  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSentire, Inc., 278 Pinebush Road Suite 200, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ESARTEMIS MDR TECHNOLOGY
Produits
Logiciels de sécurité Internet; logiciels pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité ainsi 
que de la protection contre les violations de données et de la récupération de données, de 
l'intégration et de l'utilisation de technologies de cybersécurité.

SERVICES
Services de surveillance de la sécurité des technologies de l'information pour aider les entreprises 
relativement à la protection et à la maintenance de leur infrastructure d'exploitation de 
technologies de l'information, nommément services de surveillance de la sécurité de réseaux 
informatiques d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,237  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSentire, Inc., 278 Pinebush Road Suite 200, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ESARTEMIS
Produits
Logiciels de sécurité Internet; logiciels pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité ainsi 
que de la protection contre les violations de données et de la récupération de données, de 
l'intégration et de l'utilisation de technologies de cybersécurité.

SERVICES
Services de surveillance de la sécurité des technologies de l'information pour aider les entreprises 
relativement à la protection et à la maintenance de leur infrastructure d'exploitation de 
technologies de l'information, nommément services de surveillance de la sécurité de réseaux 
informatiques d'entreprise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,383  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CGC GINSENG INC., 37 Alvin Curling Cres, 
Scarborough, ONTARIO M1V 0E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CGC CHANG CHAO GUANG CHANG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHANG (au centre de la partie supérieure) est « 
prosperity », celle du mot CHAO (dans la partie inférieure gauche) est « tide », « current » ou « 
damp », celle du mot GUANG (au centre de la partie inférieure) est « wide » ou « broad », et celle 
du mot CHANG (dans la partie inférieure droite) est « prosperity ». Selon le requérant, la 
combinaison des caractères n'a aucune signification.

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839383&extension=00
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Selon le requérant, la translittération du caractère étranger au centre de la partie supérieure est 
CHANG, celle du caractère étranger dans la partie inférieure gauche est CHAO, celle du caractère 
étranger au centre de la partie inférieure est GUANG, et celle du caractère étranger dans la partie 
inférieure droite est CHANG.

Produits

 Classe 05
(1) Ginseng à usage médicinal, nommément pour le soulagement de la douleur, pour 
l'amélioration de la circulation sanguine, pour accroître l'énergie et l'endurance et pour la santé et 
le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Thé au ginseng; bonbons au ginseng.

 Classe 31
(3) Racine de ginseng fraîche.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de ginseng.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,839,930  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENSEAL CANNABIS COMPANY, LTD., 
530 Wright Boulevard, Stratford, ONTARIO 
N4Z 1H3

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

GREENSEAL
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; ballasts pour appareils d'éclairage; appareils électroniques 
programmables d'acquisition de données et de commande pour la surveillance des conditions 
ambiantes, la régulation des conditions ambiantes, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, 
la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la gestion des 
alarmes pour la production horticole.

 Classe 11
(2) Lampes à DEL; ampoules à DEL; appareils d'éclairage; lampes à décharge et accessoires 
connexes; lampes fluorescentes; lampes au mercure.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements de sport; chapeaux; 
casquettes; visières.

 Classe 29
(6) Huiles alimentaires, y compris huiles de cannabis.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(8) Cannabis séché; marijuana séchée; houkas; papier à cigarettes; pipes; pochettes pour 
cannabis séché; cigarettes électroniques; briquets; moulins manuels pour cannabis séché; 
atomiseurs oraux pour fumeurs; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; cendriers; cure-
pipes.

SERVICES

Classe 35
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(1) Agences d'importation-exportation; vente au détail et en gros de cannabis séché, de plants de 
cannabis vivants, de graines de cannabis, de clones et de boutures de cannabis, de vêtements, 
d'articles pour fumeurs, de chaînes porte-clés, de grandes tasses, d'étuis pour téléphones 
cellulaires, de contenants isothermes pour aliments ou boissons.

Classe 39
(2) Livraison de graines de cannabis, de clones et de boutures de cannabis.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la consommation de cannabis; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la consommation de cannabis; formation pour la manipulation 
d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche; formation à l'utilisation et au 
fonctionnement de l'équipement utilisé pour la culture de cannabis et pour l'amélioration des 
plantes; formation de spécialistes à l'industrie de la culture de cannabis et de l'amélioration des 
plantes.

Classe 42
(4) Recherche agricole; recherche scientifique et développement expérimental dans les domaines 
de l'amélioration, de la culture, de la production et de l'emballage de cannabis; conception 
architecturale; génie génétique; services d'assurance de la qualité dans le domaine de la 
production de cannabis; rédaction technique.

Classe 44
(5) Services d'aquaculture; services de serres; services horticoles; ensemencement; offre 
d'information concernant la culture et la production de cannabis; exploitation d'un site Web 
d'information concernant le cannabis; services agricoles, nommément plantation, culture, 
fertilisation, émondage et ramassage de cannabis pour des tiers; amélioration des plantes, 
nommément culture de plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,435  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fingerprint Cards AB, Kungsportsplatsen 2, SE-
411 10 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FPC SenseTouch
Produits

 Classe 09
Capteurs et processeurs biométriques électroniques pour la lecture, l'analyse et l'appariement de 
données biométriques de personnes afin de vérifier leur identité, programmes informatiques 
enregistrés pour l'analyse et l'appariement de données afin de vérifier l'identité de personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 janvier 2017, demande no: 016274052 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 09 mai 2017 sous le No. 016274052 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=1840435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,582  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marubeni Corporation, 7-1, Nihonbashi 2-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-6060, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BENILENE
Produits

 Classe 01
Résines de polyéthylène à l'état brut; résines de polypropylène à l'état brut.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 février 2017, demande no: 2017-22195 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=1840582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,664  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CO-OPERATORS GROUP LIMITED, 
Priory Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIATOR PORTFOLIOS
SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil en placements et de conseil financier dans le 
domaine des fonds distincts, gestion de portefeuilles constitués de fonds distincts, fonds distincts, 
gestion de portefeuilles constitués de placements financiers dans le domaine des fonds distincts, 
gestion de fonds de placement, services de souscription de rentes, services de gestion de 
patrimoine, nommément consultation, conseils et offre d'information concernant des placements 
personnels et la gestion de patrimoine personnel, courtage de fonds communs de placement, 
distribution et placement de fonds distincts, organisation de la vente de fonds communs de 
placement et de fonds distincts, de services de conseil en planification financière et en placement, 
services de 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=1840664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,666  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CO-OPERATORS GROUP LIMITED, 
Priory Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8

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

MARQUE DE COMMERCE

CO-OPERATORS AVIATOR
SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil en placements et de conseil financier dans le 
domaine des fonds distincts, gestion de portefeuilles constitués de fonds distincts, fonds distincts, 
gestion de portefeuilles constitués de placements financiers dans le domaine des fonds distincts, 
gestion de fonds de placement, services de souscription de rentes, services de gestion de 
patrimoine, nommément consultation, conseils et offre d'information concernant des placements 
personnels et la gestion de patrimoine personnel, courtage de fonds communs de placement, 
distribution et placement de fonds distincts, organisation de la vente de fonds communs de 
placement et de fonds distincts, de services de conseil en planification financière et en placement, 
services de 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=1840666&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,975  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XO Boats Oy, Rantalinna, , Rantakatu, 65100, 
Vaasa, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XO

Produits
Bateaux; yachts.

SERVICES
Enseignement, nommément enseignement dans les domaines de la navigation de plaisance et de 
la vie maritime; formation, nommément formation dans les domaines de la navigation de plaisance 
et de la vie maritime; services de divertissement, nommément offre d'installations pour les activités 
récréatives, à savoir la navigation de plaisance et la vie maritime; activités sportives et culturelles, 
nommément navigation de plaisance et vie maritime.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 15 novembre 2011 sous le No. 009793605 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=1840975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,286  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RANGER PRO SHIELD
Produits

 Classe 12
Systèmes de cabine pour véhicules utilitaires côte-à-côte constitués de toits, de pare-brise, de 
panneaux arrière et de portes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2017, demande no: 87/477,178 
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 août 2018 sous le No. 
5,536,922 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,302  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hazuki Company Kabushiki Kaisha, 10-1, 
Roppongi 6-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Hazuki Cool
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais HAZUKI est AUGUST.

Produits

 Classe 09
Loupes, loupes de type lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,356  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedars Discovery Centre Ltd., 3471 Holland 
Ave., Cobble Hill, BC, BRITISH COLUMBIA 
V0R 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDARS AT REGINA
SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hébergement temporaire pour patients en 
traitement de la toxicomanie.

(2) Offre d'hébergement de répit temporaire.

Classe 44
(3) Services en santé mentale; offre de services de soins de santé continus et de consultations 
externes.

(4) Services de traitement des dépendances; services de counseling en matière de toxicomanie; 
cliniques médicales; dépistage médical.

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=1841356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,443  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REEM IDRIS, 140 Erskine Ave Apt 2001, 
Toronto, ONTARIO M4P 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

RAEI
Produits

 Classe 06
(1) Sculptures en métal.

 Classe 09
(2) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 25
(3) Vêtements pour femmes sur mesure, nommément pantalons habillés, chemises habillées, 
jupes habillées, robes en peaux et robes du soir.

SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

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

Classe 40
(3) Préparation de peaux d'animaux.

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; planification d'évènements; production de 
films et de vidéos; rédaction dans des magazines; exploitation d'un blogue dans les domaines de 
la musique, de l'art et de la mode; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; organisation d'évènements de danse.

Classe 42
(5) Conception de décoration intérieure; conception de vêtements; décoration intérieure; services 
de décoration intérieure; décoration intérieure de magasins.

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=1841443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,540  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chengdu Xiaolongkan Catering Management 
Co., Ltd., Attached No. 1, No. 201, 2/F, Unit 1, 
No. 50, Dong Dajie, Jinjiang Dist., Chengdu, 
Sichuan, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAOLONGKAN CHINESE FONDUE XIAO LONG KAN LAO HUO GUO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches, coups de pinceau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Description de la marque de commerce
La marque comprend trois parties, soit une partie supérieure, une partie inférieure gauche et une 
partie inférieure droite. Au centre de la partie supérieure figurent les mots XIAO LONGKAN 
LAOHUOGUO à la verticale dans une police stylisée avec trois nuages à côté du mot XIAO. À 
droite des mots figurent, dans une demi-lune, trois caractères chinois dont la translittération est 
XIAO LONG KAN. Dans la partie inférieure gauche figurent trois caractères chinois dont la 
translittération est XIAOLONGKAN. Dans la partie inférieure droite figurent les mots « 
XIAOLONGKAN Chinese Fondue » et, dans trois carrés ombrés, des caractères chinois dont la 
translittération est LAOHUOGUO. Trois nuages figurent à côté des mots « Chinese Fondue ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841540&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots chinois « Xiao Long Kan » n'ont aucune traduction et la traduction 
anglaise de l'expression « Lao Huo Guo » est « old fondue » ou « old hot pot ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Xiao Long Kan » et « Lao Huo 
Guo ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots LAOHUOGUO et « Chinese Fondue » ainsi que des 
caractères chinois dont la translittération est « Lao Huo Guo » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de café; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location 
de chambres comme hébergement temporaire; maisons de retraite; salons de thé; auberges pour 
touristes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,841,604  Date de production 2017-06-08
 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

DINOMECARD
Produits

 Classe 04
(1) Fart pour skis.

 Classe 09
(2) Abaques et serrures électriques pour véhicules; appareils d'inspection optique pour détecter 
les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés, appareils d'inspection optique 
pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires, appareils d'inspection optique 
pour l'inspection d'aliments, multiplexeurs optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs, capteurs optiques, obturateurs optiques, 
commutateurs optiques, instruments de communication optiques, nommément émetteurs optiques 
et récepteurs optiques, ainsi qu'appareils et instruments photographiques, nommément appareils 
photo, appareils photo numériques, viseurs photographiques et projecteurs photographiques; 
caméras vidéo; appareils et instruments de pesée à unité standard, nommément pèse-bébés, 
pèse-personnes de salle de bain, balances de laboratoire, balances médicales et pèse-personnes 
avec analyseurs de masse corporelle; lunettes (optique) et verres de contact; mécanismes pour 
appareils à pièces, nommément distributeurs automatiques, distributeurs automatiques de billets, 
barrières payantes pour parcs de stationnement et jeux électroniques à pièces, ainsi que gilets de 
sauvetage; combinaisons de survie; capteurs infrarouges de chaleur corporelle, disques 
réfléchissants avec rubans réfléchissants à porter pendant la course, la marche et l'entraînement 
pour la prévention des accidents de la route et machines de distribution d'électricité, nommément 
boîtes de distribution électrique, unités de distribution d'électricité et batteries électriques pour 
véhicules; appareils et instruments électriques audio et vidéo, nommément haut-parleurs, 
amplificateurs, haut-parleurs de graves, syntonisateurs stéréo, lecteurs MP3, lecteurs MP4, haut-
parleurs acoustiques, projecteurs de cinéma, processeurs de son, moniteurs vidéo, syntonisateurs 
vidéo, téléviseurs, récepteurs audio et vidéo et terminaux vidéo, ainsi qu'appareils et accessoires 
de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, radios bidirectionnelles à 
bouton-poussoir et interphones; appareils téléphoniques; programmes informatiques, nommément 
logiciels téléchargeables pour le visionnement de dessins animés, logiciels téléchargeables pour 
la création de dessins animés, logiciels téléchargeables pour la présentation de dessins animés, 
logiciels téléchargeables pour le visionnement de films d'animation, logiciels téléchargeables pour 
la création de films d'animation et logiciels téléchargeables pour la présentation de films 
d'animation; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour le visionnement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841604&extension=00
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dessins animés, logiciels pour la création de dessins animés, logiciels pour la présentation de 
dessins animés, logiciels pour le visionnement de films d'animation, logiciels pour la création de 
films d'animation et logiciels pour la présentation de films d'animation; logiciels de jeux 
informatiques, à savoir jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour le visionnement de dessins animés, logiciels pour la création de 
dessins animés, logiciels pour la présentation de dessins animés, logiciels pour le visionnement de 
films d'animation, logiciels pour la création de films d'animation et logiciels pour la présentation de 
films d'animation; logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes 
mémoire, cartes mémoire flash vierges, disques à mémoire flash vierges, disques durs et caméras 
Web; aimants décoratifs; cartouches de jeux vidéo; sifflets de signalisation; gants de protection 
contre le feu; casques pour le sport; vêtements de protection, à savoir vêtements pare-balles, 
nommément gilets à l'épreuve des balles, du souffle, des coupures et des coups de couteau; 
fichiers de musique téléchargeables; CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo ainsi que disques laser préenregistrés 
contenant de la musique; cassettes vidéo préenregistrées; supports électroniques préenregistrés 
contenant des films, des documentaires, des dessins animés et des vidéos musicales, à savoir 
CD, DVD, cassettes audio, cassettes vidéo et disques laser; cartes de crédit magnétiques; billets 
téléchargeables pour l'accès à des évènements et à des lieux; pellicules et films, nommément 
pellicules photographiques impressionnées, pellicules cinématographiques impressionnées et 
films radiographiques exposés; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines, journaux et périodiques dans les 
domaines des jeux, des jouets et des films d'animation; livres électroniques téléchargeables; 
journaux électroniques téléchargeables; livres et documents d'étude électroniques 
téléchargeables; dessins animés enregistrés sur CD et DVD; escaliers de secours; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique; sonnettes de porte électroniques; masques de protection, 
nommément masques de protection du visage et masques de protection contre la poussière.

 Classe 25
(3) Équipement de golf, nommément chemises.

 Classe 28
(4) Filets à papillons; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de Noël (sauf 
les articles d'éclairage et les confiseries); manèges forains, nommément jouets à enfourcher; 
poupées; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets pouvant 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, ensembles de jeu pour 
poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, en 
l'occurrence cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets 
à dés, ballons de soccer, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et 
armes jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux de cartes et jeux vidéo; 
articles de sport (autres que les articles de golf et d'escalade), nommément skis, planches à neige, 
gants de sport, protège-poignets, coudières, épaulières, protège-chevilles, protège-tibias et 
genouillères; ascendeurs en métal pour utilisation comme équipement d'alpinisme et baudriers 
d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants et housses de bâton de golf; articles de pêche; bâtons de 
majorette.
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REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 novembre 2016 sous le No. 1216769 en liaison avec les produits 
(1), (3), (4); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 novembre 2016 sous le No. 1216756 en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,841,854  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 
2P6

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

ST-BURGER
Produits
Burgers au poulet (sandwiches) et sandwiches

SERVICES
(1) Services de livraison d'aliments et de repas par des restaurants; services de franchisage de 
restaurants.

(2) Services de commande en ligne de plats à emporter.

(3) Services de restaurant et de bar; services de traiteur et de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,888  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARIPHARM - Société par actions simplifiée, 
9 rue des croix roses, Alban 22400, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLARICUP

Produits

 Classe 10
(1) Coupelle menstruelle

 Classe 11
(2) sacs et boîtes de stérilisation à usage domestique

 Classe 20
(3) récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en matière plastiques pour l'emballage

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 
mars 2014 sous le No. 012230363 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=1841888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,104  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MilleMani inc., 100-2840 Boul Saint-Martin E, 
Laval, QUÉBEC H7E 5A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDC IDENTITYCANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts

SERVICES

Classe 44
(1) Services de dépistage et d'enquête sur la consommation de drogues et d'alcool.

Classe 45
(2) Préparation et traitement de demandes de réhabilitation au Canada pour actes criminels; 
préparation de demandes de levées d'interdiction d'entrer aux États-Unis; Exploitation d'un site 
Web contenant de l'information sur l'obtention de réhabilitations au Canada pour actes criminels et 
de levées d'interdiction d'entrer aux États-Unis; Services de prise et de fourniture de relevés 
d'empreintes digitales de personnes et d'enregistrements des caractéristiques de l'iris des yeux et 
des visages des personnes à identifier; Services de délivrance d'extraits de casiers judiciaires 
sécurisés et certifiés et d'attestations de vérifications de casiers judiciaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,142  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairview Ltd., 1170 Invicta Drive, Unit C, 
Oakville, ONTARIO L6H 6G1

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAS-FLO BY FAIRVIEW

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Valves de régulation, buses et accessoires, ainsi que rallonges de tuyaux flexibles pour 
contrôler l'écoulement de gaz et de liquides et nécessaires constitués des articles susmentionnés 
vendus comme un tout; ensembles de tuyaux flexibles pour le propane, raccords à 
débranchement rapide, sorties de gaz propane, adaptateurs pour le propane, ensembles pour le 
gaz propane, clapets à bille, robinets à pointeau, tuyaux flexibles pour chalumeaux au propane, 
tuyaux flexibles pour l'alimentation en propane, tubes en cuivre, adaptateurs pour le propane et 
orifices d'appareil.

(2) Régulateurs de gaz; régulateur de propane et ensembles de régulateurs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 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=1842142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,169  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESOBRY, une société anonyme de droit 
belge, Rue du Vieux Colombier 1, 7500 
Tournai, BELGIQUE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

DESOBRY
Produits

 Classe 30
Pâtisseries et produits sucrés, à savoir biscuits ; glaces comestibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 08 mars 2017, demande no: 
1349934 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 24 mai 2017 sous le No. 
1011501 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=1842169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,426  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIKA HEALTH PRODUCTS INC., 13480 
Verdun Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

your natural health solution
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de santé et de beauté, nommément nettoyants pour le 
visage et le corps, lotions pour le corps, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, masques de beauté, produits de soins de la peau, nommément 
gommages pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, désincrustants pour le corps 
et le visage, gels de bain, gels pour le corps et gels douche, produits pour resserrer les pores, 
exfoliants pour le visage et la peau, produits non médicamenteux pour le corps en atomiseur, 
sérums de beauté, poudre de bain, talc pour le bain, hydratants pour la peau, shampooings, 
revitalisants, gels et mousses à raser, produits bronzants et écrans solaires; cosmétiques pour les 
yeux, le visage, les lèvres et les ongles.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément vitamines, 
minéraux, remèdes à base de plantes sous forme de comprimés, de capsules et de poudres, pour 
la consommation humaine; 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; 
protéines en poudre servant de substitut de repas; suppléments vitaminiques; nutraceutiques 
médicamenteux, nommément crèmes cosmétiques antivieillissement et écrans solaires totaux; 
nutraceutiques, nommément suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842426&extension=00


  1,842,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 512

  N  de la demandeo 1,842,570  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CO-OPERATORS GROUP LIMITED, 
Priory Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTEFEUILLES L'AVIATEUR
SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil en placements et de conseil financier dans le 
domaine des fonds distincts, gestion de portefeuilles constitués de fonds distincts, fonds distincts, 
gestion de portefeuilles constitués de placements financiers dans le domaine des fonds distincts, 
gestion de fonds de placement, services de souscription de rentes, services de gestion de 
patrimoine, nommément consultation, conseils et offre d'information concernant des placements 
personnels et la gestion de patrimoine personnel, courtage de fonds communs de placement, 
distribution et placement de fonds distincts, organisation de la vente de fonds communs de 
placement et de fonds distincts, de services de conseil en planification financière et en placement, 
services de 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=1842570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,571  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CO-OPERATORS GROUP LIMITED, 
Priory Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTEFEUILLES L'AVIATEUR CO-OPERATORS
SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil en placements et de conseil financier dans le 
domaine des fonds distincts, gestion de portefeuilles constitués de fonds distincts, fonds distincts, 
gestion de portefeuilles constitués de placements financiers dans le domaine des fonds distincts, 
gestion de fonds de placement, services de souscription de rentes, services de gestion de 
patrimoine, nommément consultation, conseils et offre d'information concernant des placements 
personnels et la gestion de patrimoine personnel, courtage de fonds communs de placement, 
distribution et placement de fonds distincts, organisation de la vente de fonds communs de 
placement et de fonds distincts, de services de conseil en planification financière et en placement, 
services de 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=1842571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,617  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRUITS DE MER LAGOON INC., 1301 32e 
avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

LAGOON SEAFOOD
Produits
Fruits de mer et poisson.

SERVICES
Exploitation d'un commerce de produits de la mer, nommément d'une entreprise de 
transformation, de distribution, d'importation et d'exportation de produits de la mer; vente de 
produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,125  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Do-Gree Fashions Ltd., 3205 Bedford Road, 
Montreal, QUEBEC H3S 1G3

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

AKIYOKO
Produits

 Classe 25
Chapeaux d'hiver, chapeaux d'été, gants, mitaines, chaussettes, cache-cols, foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843125&extension=00


  1,843,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 516

  N  de la demandeo 1,843,183  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ET Creations Inc., 1652 Pinecrest Drive, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ET

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Étuis de protection en cuir spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, 
nommément les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes et les 
appareils de lecture électroniques.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843183&extension=00
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(3) Couvre-carnets en cuir; papier; carnets; articles de papeterie, nommément agendas pour le 
bureau, agendas de bureau, calendriers, range-tout pour le bureau, règles à dessin et feuilles de 
rechange pour carnets; stylos; crayons; blocs-notes; étuis à stylos; boîtes à stylos; autocollants; 
papier de correspondance et blocs-notes dont un côté des feuilles est enduit d'adhésif pour la 
fixation à des surfaces.

 Classe 18
(4) Portefeuilles en cuir, sacs en cuir, sacs à main en cuir, figurines en fourrure.

 Classe 21
(5) Verre décoratif.

 Classe 25
(6) Ceintures en cuir, tee-shirts, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'étuis de protection en cuir spécialement conçus 
pour les appareils électroniques personnels, nommément les téléphones cellulaires, les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes et les appareils de lecture électroniques, de bijoux, 
de couvre-carnets en cuir, de papier, de carnets, d'articles de papeterie, de stylos, de crayons, de 
blocs-notes, d'étuis à stylos, de boîtes à stylos, d'autocollants, de papier et de blocs-notes avec un 
côté adhésif à fixer à des surfaces, de portefeuilles en cuir, de sacs en cuir, de sacs à main en 
cuir, de figurines en fourrure, de verre décoratif, de ceintures en cuir, de tee-shirts et de chapeaux; 
services de magasin de vente au détail d'étuis de protection en cuir spécialement conçus pour les 
appareils électroniques personnels, nommément les téléphones cellulaires, les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs tablettes et les appareils de lecture électroniques, de bijoux, de couvre-
carnets en cuir, de papier, de carnets, d'articles de papeterie, de stylos, de crayons, de blocs-
notes, d'étuis à stylos, de boîtes à stylos, d'autocollants, de papier et de blocs-notes avec un côté 
adhésif à fixer à des surfaces, de portefeuilles en cuir, de sacs en cuir, de sacs à main en cuir, de 
figurines en fourrure, de verre décoratif, de ceintures en cuir, de tee-shirts et de chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,388  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOUSE
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de toilette; gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical; savons de 
toilette; déodorants à usage personnel; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles bronzants ainsi que produits 
après-soleil à usage cosmétique, nommément crèmes après-soleil, lotions après-soleil, gels après-
soleil et laits après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mousses et baumes, 
produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; laques capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; produits à permanente; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 décembre 2016, demande no: 16/177644 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=1843388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,815  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calhoun Super Structures Ltd., Box 220, 3702 
Bruce Road #10, Tara, ONTARIO N0H 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALHOUN

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

Produits
Bâtiments en tissu tendu et charpentes d'acier spécialement conçues ainsi que pièces connexes 
vendus comme un tout.

SERVICES
(1) Installation d'abris et de bâtiments en tissu à charpente d'acier.

(2) Fabrication sur mesure d'abris et de bâtiments en tissu à charpente d'acier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et 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=1843815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,831  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NELVANA LIMITED, 25 Dockside Drive, 
Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles incomplètes

Produits

 Classe 09
Films ainsi que cassettes et disques vidéo préenregistrés contenant des dessins animés, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies musicales et des contes pour enfants; 
cassettes et disques audio préenregistrés contenant de la musique et des chansons ainsi que des 
contes pour enfants; enregistrements, cassettes et disques audio et vidéo contenant de la 
musique et des chansons ainsi que des contes pour enfants; contenu interactif et de réalité 
virtuelle ainsi que produits de divertissement, éducatifs et de communication, nommément CD et 
DVD interactifs et éducatifs de musique pour enfants.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843831&extension=00
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Classe 35
(1) Octroi de licences d'utilisation de personnages imaginaires et de personnages de dessin animé 
de tiers.

Classe 41
(2) Production et distribution de courts métrages et de films animés ou non; production de 
cassettes et de disques audio préenregistrés contenant de la musique et des chansons ainsi que 
des contes pour enfants; distribution et présentation de courts métrages et de films animés ou non 
sur Internet; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues 
dans le domaine du divertissement pour enfants; services éducatifs, nommément offre d'émissions 
de télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; distribution et production 
de films, y compris de courts métrages et de films, d'émissions de télévision, de contenu interactif 
et de produits de divertissement animés ou non ainsi que d'enregistrements, de cassettes et de 
disques audio et vidéo, nommément d'oeuvres musicales et de contes interactifs et éducatifs pour 
enfants, de CD et de DVD; distribution et présentation de films, nommément de courts métrages et 
de films, d'émissions de télévision, de contenu interactif et de produits de divertissement animés 
ou non ainsi que d'enregistrements, de cassettes et de disques audio et vidéo sur Internet, 
nommément d'oeuvres musicales et de contes interactifs et éducatifs pour enfants; services de 
vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,880  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERGE LABS, INC., 454 Soledad, Suite R100, 
San Antonio, TX 78205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERGE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour la conception de jeux de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée, nommément système de jeu de divertissement pour intégrer des 
environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir à des fins récréatives, éducatives, de loisir et de divertissement; programmes 
informatiques pour le traitement, l'assemblage et la production de jeux de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée et pour la saisie connexe, nommément système de jeu de divertissement pour 
intégrer des environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, éducatives, de loisir et de divertissement, et 
pour un contenu tridimensionnel (3D), nommément pour afficher un hologramme, un 
environnement de réalité virtuelle et un environnement de réalité augmentée au moyen d'un écran 
d'affichage indépendant ou d'un moniteur; appareils, nommément casques de réalité virtuelle pour 
utilisation avec des applications logicielles de réalité virtuelle et de réalité augmentée et un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur.

(2) Casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour jouer à des jeux vidéo, regarder des 
films et intégrer des environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, éducatives, de loisir ou de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, 
demande no: 87/278,862 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=1843880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,889  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERGE LABS, INC., 454 Soledad, Suite R100, 
San Antonio, TX 78205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERGE
Produits

 Classe 09
(1) Casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée conçus pour jouer à des jeux vidéo et 
participer à des environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, éducatives, de loisir ou de divertissement.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu et de divertissement pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, nommément commandes passives et commandes actives pour jeux vidéo; jeux de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément système de jeu éducatif pour participer à des 
environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir à des fins récréatives, éducatives, de loisir ou de divertissement; jeux de réalité virtuelle 
et jeux de réalité augmentée, nommément appareils de jeu et de divertissement pour utilisation 
avec des applications logicielles de réalité virtuelle et de réalité augmentée et un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, 
demande no: 87/278,878 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,081  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marrone + Mesubim S.r.l., 
Via Rui, 5   Loc. Prà dei Risi , 
I   33080 Zoppola (PN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARRONE + MESUBIM

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger MARRONE est BROWN.

Produits

 Classe 11
(1) Cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; fours à induction à usage 
domestique; brûleurs à gaz; éviers.

 Classe 20
(2) Modules de cuisine nommément armoires de cuisine, modules de présentation pour la cuisine 
nommément armoires de présentation; mobilier de cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844081&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,099  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERON
Produits

 Classe 01
(1) Préparations biologiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément 
régulateurs de croissance des plantes, stimulateurs de croissance des plantes, amendements 
biologiques pour sols et plantes pour l'agriculture et l'horticulture, molécules signal biologiques qui 
améliorent la santé des plantes et favorisent la croissance des cultures agricoles et horticoles, 
pesticides biologiques, fongicides biologiques et nématicides; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le traitement des semences; 
préparations biologiques, nommément fongicides et nématicides pour le traitement des semences; 
produits fertilisants, nommément engrais et additifs chimiques pour engrais; inoculums, 
nommément bactéries et champignons pour l'application de semences agricoles; produits pour 
réguler la croissance des plantes; produits pour l'amendement de sols.

 Classe 31
(2) Semences agricoles traitées avec des produits chimiques, des préparations biologiques et des 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,145  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
kristell Geffroy, 6348 rue Alma, Montréal, 
QUÉBEC H2S 2W3

MARQUE DE COMMERCE

SWENN
Produits

 Classe 25
bérets; bermudas; blazers; blouses; blousons; blue jeans; bonneterie; bonnets tricotés; cabans; 
cache-cols; cache-cous; cache-oreilles; camisoles; capes; cardigans; casquettes; casquettes 
promotionnelles; châles; châles et étoles; chandails; chandails à cols roulés; chandails à manches 
longues; chandails décolletés; chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; 
chapeaux; chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux de tissu; chapeaux de tricot; 
chapeaux en laine; chapeaux tricotés; chaussettes; chaussettes en laine; chaussettes et bas; 
chaussettes longues; chaussettes pour hommes; chemises; chemises à col boutonné; chemises à 
manches courtes; chemises à manches longues; chemises de nuit; chemises en denim; chemises 
habillées; chemises polos; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises tissées; 
chemises tricotées; chemisettes; collants; cols; coupe-vents; couvre-oreilles; débardeurs; dessous 
[sous-vêtements]; duffel-coat; écharpes; ensembles imperméables; étoles; foulards; foulards de 
cou; foulards de soie; foulards de tête; gants d'hiver; gants en tricot; gilets; gilets à manches 
longues; hauts à capuchons; hauts courts; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts molletonnés; 
hauts tissés; hauts tricotés; imperméables; jambières; jaquettes; jeans; jeans en denim; jumpers; 
jupes; jupes et robes; jupes habillées; jupes-shorts; justaucorps; maillots; manteaux; manteaux 
coupe-vent; manteaux courts; manteaux d'hiver; manteaux en coton; manteaux en denim; 
manteaux pour dames et hommes; manteaux sport; mitaines; paletots; pantalons; pantalons en 
denim; petits chapeaux; ponchos; pull-overs à capuche; pulls molletonnés; pyjamas; robes; robes 
de chambre; salopettes; shorts; socquettes; sweat-shirts; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; 
toques; trench; t-shirts; t-shirts promotionnels; vestes; vestes à capuchon; vestes avec manches; 
vestes coupe-vent; vestes d'extérieur; vestes d'hiver; vestes en denim; vestes en jean; vestes en 
tricot; vestes et chaussettes; vestes imperméables; vestes longues; vestes molletonnées; vestes 
sans manches; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,170  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclipse Business Consulting Inc., 3305 
Garibaldi Drive, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7H 2N9

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services 
de ressources humaines en impartition; placement et recrutement de personnel; préparation de 
sondages à l'intention du personnel.

Classe 41
(2) Formation et perfectionnement de personnel, nommément formation et perfectionnement dans 
les domaines du leadership, de la résolution de conflits, du coaching, de la consolidation d'équipe, 
des communications, de la gestion du temps et du stress et des compétences professionnelles 
dans le secteur industriel et le secteur des services; préparation de manuels à l'intention du 
personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844170&extension=00


  1,844,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 529

  N  de la demandeo 1,844,171  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclipse Business Consulting Inc., 3305 
Garibaldi Drive, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7H 2N9

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE HUMAN RESOURCE SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services 
de ressources humaines en impartition; placement et recrutement de personnel; préparation de 
sondages à l'intention du personnel.

Classe 41
(2) Formation et perfectionnement de personnel, nommément formation et perfectionnement dans 
les domaines du leadership, de la résolution de conflits, du coaching, de la consolidation d'équipe, 
des communications, de la gestion du temps et du stress et des compétences professionnelles 
dans le secteur industriel et le secteur des services; préparation de manuels à l'intention du 
personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,220  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLOF JAPAN CO., LTD., 4-30-11 
Chitosedai, Setagaya-ku, Tokyo 157-0071, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLOF L

Produits
(1) Feux pour voitures automobiles; phares antireflets pour automobiles; panneaux de commande 
d'éclairage pour automobiles; feux d'arrêt pour véhicules; clignotants pour indiquer la direction des 
véhicules; feux arrière pour véhicules; feux de jour pour véhicules terrestres; phares de véhicule; 
phares antibrouillard pour véhicules; feux de circulation de jour pour véhicules; feux de recul pour 
véhicules; éclairage d'habitacle pour automobiles.

(2) Pièces d'automobile, nommément essuie-glaces, clignotants pour véhicules et essuie-phares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 
juin 1997 sous le No. 4020150 en liaison avec les produits (2); JAPON le 16 octobre 1998 sous le 
No. 4200245 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=1844220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,400  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEI MENG, 29-3711 ROBSON CRT, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 5T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTYBASE JU DIAN CHUAN BA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Ju Dian Chuan Ba » est « Party Base 
Barbeque Bar ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Ju Dian Chuan Ba ».

Produits

 Classe 32
Bière.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,407  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NORTH FACE BLACK SERIES
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, mallettes, sacs polochons, bagages, portefeuilles, sacoches de messager, sacs de 
voyage, fourre-tout, sacs pour articles de toilette vendus vides et sacs à provisions réutilisables.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément blazers, vestons sport, combinés-slips, combinaisons-jupons, 
soutiens-gorge, caleçons, bustiers, camisoles de maintien, camisoles, pantalons capris, pantalons 
tout-aller, combinaisons-culottes, manteaux, combinaisons, chandails ras du cou, tee-shirts, 
chemises à encolure en V, robes, pantalons imperméables, sous-vêtements pour le haut du corps, 
sous-vêtements pour le bas du corps, gaines, gants, bonneterie, vestes, jeans, chasubles, layette, 
pantalons-collants, mitaines, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, bas-culottes, 
parkas, chandails, chandails à capuchon, vestes imperméables, peignoirs, barboteuses, sarongs, 
foulards, sous-vêtements, vestes coquilles, chemisiers à boutons, chandails à col Henley, 
chemises en tricot, chandails isothermes, pantalons isothermes, shorts, jupes, grenouillères, slips, 
pantalons de neige, vestes de neige, salopettes de neige, chaussettes, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, chandails, maillots de bain, débardeurs, gilets, coupe-vent, vestes 
imperméables, serre-poignets, pantalons de yoga, vêtements de yoga et ceintures; couvre-chefs, 
nommément bandanas, chapeaux, casquettes, bandeaux pour temps froid, cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément bottillons, bottes, chaussures, espadrilles, chaussures de randonnée 
pédestre, bottes d'hiver et bottes imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/293,
694 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=1844407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,646  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

APOASSIST
SERVICES

Classe 35
Programme de soutien aux patients relativement à des produits pharmaceutiques pour les patients 
et leurs fournisseurs de soins de santé, nommément offre de services de soutien téléphonique 
pour l'inscription et le traitement de patients, offre de conseils sur la couverture du payeur, la 
coassurance et le remboursement, offre de conseils sur le rôle d'intermédiaire  et le soutien pour 
des raisons compassionnelles visant à aider les patients à accéder à des médicaments, ainsi 
qu'offre d'information aux patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,650  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Alegre Atlantis, SA, Lugar da Vista 
Alegre, 3830-292 Ilhavo, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASA ALEGRE BY VISTA ALEGRE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « CASA ALEGRE By VISTA ALEGRE » est « HAPPY 
HOUSE by HAPPY VIEW ».

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 21
(2) Ustensiles de maison, nommément batteries de cuisine, poêles à frire, plats à rôtir, services de 
table, en l'occurrence articles de table, services à thé et à café, pichets, bols, saladiers, louches de 
cuisine et de service, beurriers, bols à fruits, casseroles, vases à fleurs, plateaux de service, 
plateaux à repas, contenants pour aliments pour la maison ou la cuisine; verre brut ou mi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine et faïence, nommément bols, corbeilles à 
pain, beurriers, services à café, ustensiles de cuisine, tasses, articles de table, vases et bols à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844650&extension=00
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fleurs, bols à fruits, plateaux à repas, pichets, assiettes de service, verrerie de table, services à 
thé, vases, contenants et assiettes décoratives.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
mars 2014 sous le No. 012337085 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,844,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 536

  N  de la demandeo 1,844,809  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.C. Bud's Garlic, 313-1216 Homer St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6K5

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BC BUDS GARLIC SINCE 1997

Description de l’image (Vienne)
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 29
(1) Préparations à soupes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844809&extension=00
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 Classe 30
(2) Mélanges d'épices et d'assaisonnement contenant de l'ail; mélanges d'épices, mélanges 
d'épices contenant de l'ail; mélanges d'assaisonnement, mélanges d'assaisonnement contenant 
de l'ail.

(3) Sauce à salade; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement.

 Classe 31
(4) Ail frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de mélanges d'épices et d'assaisonnement 
contenant de l'ail; services de magasin de vente au détail en ligne de mélanges d'épices ainsi que 
de mélanges d'épices et de mélanges d'assaisonnement contenant de l'ail.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits d'ail frais.

Classe 43
(3) Offre d'un site Web d'information sur l'ail et les produits d'ail et de recettes contenant de l'ail et 
des produits d'ail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(3), (4) et en liaison avec les services (2)



  1,844,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 538

  N  de la demandeo 1,844,914  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

K-COMPACT
Produits

 Classe 11
Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, des boissons au cacao, des 
boissons à base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base de thé et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la fabrication de boissons en dose unique ou en portions contrôlées, nommément de café, 
d'expresso, de thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base 
d'expresso, de boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et 
commercial;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2017, demande no: 87-
316,954 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 février 2018 
sous le No. 5,403,095 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,086  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tycoon USA, 5370 Schaefer Ave. Suite B, 
Chino, CA 91710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TYCOON C O

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Produits

 Classe 15
Peaux de tambour; tambours (instruments de musique); baguettes de tambour; boîtes à musique; 
instruments de musique, nommément carillons, blocs et maracas; pupitres à musique; pédales 
pour instruments de musique; chevilles pour instruments de musique; peaux pour tambours; 
supports pour instruments de musique; tambours de basque; tam-tams; triangles, à savoir 
instruments de musique; xylophones; instruments à percussion; congas; bongos; djembés; cajons; 
timbales; doumbegs; darboukas; surdos; tamborims; pandeiros; tambours taiko; dum dum; batás; 
ashikos; tambours à cadre; tambours d'aisselle; tamboras; maracas; cloches de vache; cymbales; 
claves; chekerés; bâtons de pluie; castagnettes; guiros; cabasas; sacs pour tambours; 
accessoires de percussions; matériel pour percussions.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845086&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2016, demande no: 
87284579 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,845,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 541

  N  de la demandeo 1,845,207  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gateway Pacific Enterprises Ltd., 250-4140 
No. 3 Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 2C2

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP

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

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

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
produits à mâcher pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; gâteries 
biologiques pour animaux de compagnie; aliments biologiques pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1845207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,375  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivan MALLINOWSKI, Eulenbuscher Strasse 
17, 41849 Wassenberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTAINERWERK
Produits

 Classe 06
Conteneurs pour habitations et bureaux, nommément bâtiments en métal constitués de 
conteneurs d'expédition et constructions transportables modulaires en métal constituées de 
conteneurs d'expédition pour utilisation comme habitations et bureaux.

SERVICES

Classe 36
Location de conteneurs pour habitations et bureaux, nommément de bâtiments en métal 
constitués de conteneurs d'expédition, et location de constructions transportables modulaires en 
métal constituées de conteneurs d'expédition pour utilisation comme habitations et bureaux. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 janvier 2017, demande no: 016216764 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 10 mai 2017 sous le No. 016216764 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=1845375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,433  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW DAY
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts nommément chemises, chemisiers, chandails, hauts de bikini, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil et hauts à capuchon, ainsi que vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jupes, bas de pyjama et bas de bikini, robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; vêtements de dessous; vêtements de 
nuit; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de bain; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de plage, chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, tuques, bérets, bandeaux; chaussettes; ceintures; gants et mitaines; articles 
pour le cou, nommément bandanas et foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87/287,
528 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=1845433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,434  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW DAY
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers 
biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87/287,
528 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=1845434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,436  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW DAY
Produits

 Classe 14
Montres; bijoux; coffrets à bijoux et à colifichets; range-tout pour bijoux; bracelets et sangles de 
montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87/287,
526 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=1845436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,443  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A NEW DAY A.N.D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers 
biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/306,
705 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=1845443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,445  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A NEW DAY A.N.D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 14
Montres; bijoux; coffrets à bijoux et à colifichets; range-tout pour bijoux; bracelets et sangles de 
montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/306,
711 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=1845445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,454  Date de production 2017-06-30
 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

Azure Cosmos DB
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la conception et le 
développement de bases de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels pour la gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AZERBAÏDJAN 24 avril 2017, demande no: 2017 33533 en liaison 
avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,634  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luoyang Badao Food and Beverage 
Management Co. Ltd., C-1-112, Sheng Long 
You Yi Cheng, New and Hi-tech Development 
Zone, Luo Yang city, He Nan province, 
471000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BA DAO MIAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est « Eight », « Plates » et « 
Noodles ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est BA, DAO et MIAN.

Produits
Produits alimentaires asiatiques, nommément plats de nouilles, nouilles frites accompagnées de 
légumes, de produits de la mer et de viande, soupes, plats de soupe et de nouilles, plats de 
légumes cuits, plats de boeuf cuit, plats de poulet cuit, plats de porc cuit, plats de fruits de mer 
cuits; boissons gazeuses ou non; produits de farine, nommément nouilles, petits pains, dumplings.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845634&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,730  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GMA SOLAR INC., 4150 boul. Poirier, 
Montréal, QUEBEC H4R 2A5

Représentant pour signification
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUEBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GMASOLAR

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Modules photovoltaïques.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de modules photovoltaïques selon les exigences particulières des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2017 en liaison avec les produits; 
02 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845730&extension=00


  1,845,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 552

  N  de la demandeo 1,845,761  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A.N.D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434,758 
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=1845761&extension=00


  1,845,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 553

  N  de la demandeo 1,845,762  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A.N.D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434,758 
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=1845762&extension=00


  1,845,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 554

  N  de la demandeo 1,845,764  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A.N.D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 20
Présentoirs à bijoux et arbres à bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434,758 
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=1845764&extension=00


  1,845,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 555

  N  de la demandeo 1,845,765  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A.N.D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles pour les cheveux, baguettes pour 
les cheveux, rubans à cheveux, chouchous, barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, attaches 
pour torsader les cheveux, broches à cheveux, pinces à cheveux, barrettes et peignes pour 
utilisation comme ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434,758 
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=1845765&extension=00


  1,846,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 556

  N  de la demandeo 1,846,035  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2539-2903 Québec inc., 1190, chemin 
Industriel, Lévis, QUÉBEC G7A 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAREX LA PORTE DE GARAGE E

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres G, A, 
R, X sont en bleu foncé et ayant le code PMS=302. La Lettre E ainsi que l'inscription "La porte de 
garage" sont en bleu poudre ayant le code Process Cyan C.

Produits

 Classe 06
(1) Portes de garage en acier, en aluminium vitrées ou non-vitrées pour les marchés résidentiel, 
commercial et industriel.

 Classe 07
(2) Dispositifs électriques pour l'ouverture des portes et moteurs électriques pour machines.

 Classe 17
(3) Coupe-froid pour la maison.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846035&extension=00


  1,846,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 557

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1990 en liaison avec les produits.



  1,846,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 558

  N  de la demandeo 1,846,071  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Deplorable Basket News Network Inc., 514 
Parkview Crescent, Cambridge, ONTARIO 
N3H 4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE DEPLORABLE BASKET NEWS NETWORK FEARLESSLY HONEST! TDBNN

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

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chemises.

SERVICES

Classe 38
(1) Services d'agence de presse par un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846071&extension=00


  1,846,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 559

Classe 41
(2) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,846,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 560

  N  de la demandeo 1,846,154  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, Azumabashi 
1-chome, Sumida-ku, Tokyo, 130-8602, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KARAKUCHI SERVE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KARAKUCHI est « harsh, spicy, dry ».

Produits

 Classe 32
Bière.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar, de pub, de café, de brasserie, de bar-salon et de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 février 2017, demande no: 016322001 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=1846154&extension=00


  1,846,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 561

  N  de la demandeo 1,846,360  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPIVAX, INC., 146 Clifford Street, Providence, 
RI 02903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EpiMatrix
SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la prévision de 
l'immunogénicité de produits thérapeutiques à base de protéines, la désimmunisation des 
protéines et la conception de vaccins de lymphocytes T.

Classe 44
(2) Prévision de l'immunogénicité de produits thérapeutiques à base de protéines, restructuration 
de protéines (désimmunisation) et conception de vaccins de lymphocytes T.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 
87294409 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
décembre 2017 sous le No. 5,353,661 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846360&extension=00


  1,846,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 562

  N  de la demandeo 1,846,841  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIME PRODUCTS (UK) LIMITED, 
ALEXANDER HOUSE, CHARTWELL DRIVE, 
WIGSTON LEICESTER LE18 2EZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SEKSY
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de toilette, eau de cologne; cosmétiques; produits de maquillage; poudres de 
maquillage; crayons à usage cosmétique; fard à joues; vernis à ongles; rouges à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
23 juillet 2010 sous le No. 008710394 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=1846841&extension=00


  1,846,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 563

  N  de la demandeo 1,846,884  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOVIDEQ medical B.V., Keulenstraat 8G, 
7418 ET Deventer, NETHERLANDS

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

GUIDECONTROL
Produits

 Classe 09
Dispositifs pour l'essai de câbles de guides de lumière pour utilisation avec des câbles de guides 
de lumière et des fibres optiques dans des appareils et des instruments chirurgicaux et médicaux, 
permettant de vérifier la transmission de la lumière, la densité des fibres et l'exactitude des 
couleurs, d'analyser et de stocker des données, de vérifier la dégradation et la durée de vie de 
câbles de guides de lumière, ainsi que de décider du remplacement de câbles de guides de 
lumière défectueux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 juillet 2017, demande no: 016958035 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 juillet 2017 sous le No. 016958035 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=1846884&extension=00


  1,847,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 564

  N  de la demandeo 1,847,048  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTG Brands Inc., 123 Great Gulf Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IFOCUS ELECTRONICS

Produits

 Classe 09
(1) Brassards pour téléphones mobiles, câbles répartiteurs audio, câbles audio-vidéo, objectifs de 
caméras, chargeurs d'automobile pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, câbles de charge et de synchronisation pour téléphones mobiles, stations 
d'accueil pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, écouteurs, casques d'écoute, 
adaptateurs de sortie casque, pochettes pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
adaptateurs de courant pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, chargeurs portatifs pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, écouteurs boutons, protecteurs d'écran pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, perches à égoportrait, haut-parleurs, stylets pour 
utilisation avec des écrans tactiles, souris USB, concentrateurs USB avec bloc d'alimentation, 
casques de réalité virtuelle, sacs imperméables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
supports d'appuie-tête pour ordinateurs tablettes, coussins pour tenir des ordinateurs tablettes, 
supports pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, supports de pare-brise pour téléphones 
mobiles.

 Classe 11
(2) Lampes de table à DEL, lampes de travail pliantes USB, lampes tactiles USB.

 Classe 16
(3) Instruments d'écriture.

 Classe 18
(4) Pochettes pour chargeurs et câbles de synchronisation pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, pochettes pour écouteurs, portefeuilles pour téléphones mobiles.

 Classe 20
(5) Ventilateurs de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847048&extension=00
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 Classe 21
(6) Chiffons de nettoyage pour écrans.

 Classe 25
(7) Étuis de ceinture pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1), (7); 
2012 en liaison avec les produits (6); 2013 en liaison avec les produits (3); 2014 en liaison avec 
les produits (2); 2015 en liaison avec les produits (5); 2016 en liaison avec les produits (4).



  1,847,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 566

  N  de la demandeo 1,847,052  Date de production 2017-07-12
 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

MONSTER OF THE DEEP
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 numériques 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 des logiciels de divertissement interactif; 
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=1847052&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 09 juin 2017, demande no: 2017-077420 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



  1,847,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 568

  N  de la demandeo 1,847,073  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellesence Cosmetics Corp., 1220-1200 73rd 
Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
6G5

Représentant pour signification
NICOLA D. COLLINS
(HAMMERBERG LAWYERS LLP), 1220 - 
1200 West 73rd Ave., Airport Square, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6G5

MARQUE DE COMMERCE

BELLESENCE COSMETICS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Cosmetics » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps entièrement naturels, plus précisément crèmes pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, sérums pour le corps, crème 
(beurre) prénatale pour le corps, baumes pour les mains et les pieds, sels désincrustants, crèmes 
à raser naturelles, crèmes et bains effervescents apaisants pour la peau; cosmétiques de soins du 
visage entièrement naturels, plus précisément hydratants pour le visage, sérums pour le visage, 
produits pour le visage en atomiseur, désincrustants pour le visage, masques de beauté, écrans 
solaires naturels, nettoyants et savons pour le visage; cosmétiques de soins capillaires 
entièrement naturels, plus précisément masques capillaires, revitalisants sans rinçage, pains de 
shampooing, sérums pour la pousse des cheveux, pommade capillaire; cosmétiques de soins 
buccodentaires entièrement naturels, plus précisément pâtes à dents naturelles; cosmétiques 
d'hygiène entièrement naturels, plus précisément déodorant naturel, antisudorifique naturel et 
huile parfumée naturelle.

(2) Cosmétiques de soins du corps entièrement naturels, plus précisément huiles bronzantes, 
nettoyants pour le corps et crèmes pour soulager les muscles; cosmétiques pour le maquillage 
entièrement naturels, plus précisément brillant à lèvres, mascara, crèmes BB, fond de teint 
naturel, durcisseur à ongles, vernis à ongles, poudre pour le visage, ombre à paupières, traceur 
pour les yeux, embellisseur, fard à joues, base.

SERVICES

Classe 35
Services de commande en ligne dans les domaines des cosmétiques et des produits de soins du 
corps; vente en ligne dans les domaines des cosmétiques et des produits de soins du corps; vente 
au détail dans les domaines des cosmétiques et des produits de soins du corps; vente en gros 
dans les domaines des cosmétiques et des produits de soins du corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847073&extension=00


  1,847,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 569

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 juin 2017 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,847,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 570

  N  de la demandeo 1,847,364  Date de production 2017-07-13
 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

CLEAR SPRINGS
Produits

 Classe 05
Désodorisants pour l'air ambiant, les tapis, les tissus et les meubles rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847364&extension=00


  1,847,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 571

  N  de la demandeo 1,847,427  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEIRIN CORPORATION, 1007-1, Sodeshi-
cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 424-
0037, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 10
Aiguilles d'acupuncture; aiguilles à usage médical; instruments d'acupuncture; instruments 
d'électropuncture à basse fréquence; instruments électriques d'acupuncture; appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence; électrodes pour appareils de physiothérapie; pinces pour 
instruments électriques d'acupuncture; appareils de stimulation électrique nerveuse transcutanée; 
instruments médicaux pour la thermothérapie des tissus organiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847427&extension=00


  1,847,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 572

Date de priorité de production: JAPON 16 janvier 2017, demande no: 2017-002999 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,847,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 573

  N  de la demandeo 1,847,442  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindsay Construction Limited, 105-134 Eileen 
Stubbs Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B3B 0A9

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LINDSAY CONSTRUCTION

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

SERVICES
Services d'aménagement de terrain pour la construction de bâtiments; gestion de projets de 
construction et de génie civil, nommément conception de projet, planification de projet et 
ordonnancement des travaux de construction et de génie civil requis pour mener à bien un projet 
de construction ou de génie civil; services de génie civil; services de construction de bâtiments; 
services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'administration de contrats et 
d'administration financière, et services d'études de faisabilité en génie civil, tous étant des services 
de conseil ayant trait à des projets de construction et de génie civil; gestion d'entrepreneurs 
participant à des projets de construction et de génie civil; services de supervision et de gestion 
ayant trait à la construction de bâtiments; services d'entreprise générale pour la construction de 
bâtiments et l'offre de services de génie civil; services de soutien, à savoir conseils en matière de 
construction aux responsables de projets de construction et de génie civil; services de génie civil 
supplémentaires pour la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1847442&extension=00


  1,847,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 574

  N  de la demandeo 1,847,443  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindsay Construction Limited, 105-134 Eileen 
Stubbs Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B3B 0A9

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

LINDSAY CONSTRUCTION
SERVICES
Services d'aménagement de terrain pour la construction de bâtiments; gestion de projets de 
construction et de génie civil, nommément conception de projet, planification de projet et 
ordonnancement des travaux de construction et de génie civil requis pour mener à bien un projet 
de construction ou de génie civil; services de génie civil; services de construction de bâtiments; 
services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'administration de contrats et 
d'administration financière, et services d'études de faisabilité en génie civil, tous étant des services 
de conseil ayant trait à des projets de construction et de génie civil; gestion d'entrepreneurs 
participant à des projets de construction et de génie civil; services de supervision et de gestion 
ayant trait à la construction de bâtiments; services d'entreprise générale pour la construction de 
bâtiments et l'offre de services de génie civil; services de soutien, à savoir conseils en matière de 
construction aux responsables de projets de construction et de génie civil; services de génie civil 
supplémentaires pour la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 1959 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847443&extension=00


  1,847,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 575

  N  de la demandeo 1,847,500  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN AIR FILTER COMPANY, INC., 
9920 Corporate Campus Drive, Suite 2200, 
Louisville, KY 40223, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

MAKING THE INVISIBLE VISIBLE
Produits

 Classe 09
Appareils de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules; appareils et 
instruments d'analyse et de surveillance de la qualité de l'air, nommément moniteurs et détecteurs 
électroniques pour la surveillance et la détection des particules en suspension dans l'air et pour la 
surveillance et la mesure de la vitesse de l'air, des chutes de pression et de l'humidité; instruments 
de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 sous le No. 5,424,455 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=1847500&extension=00


  1,847,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 576

  N  de la demandeo 1,847,747  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9069-4654 QUÉBEC INC., 1170 chemin 
Industriel, Lévis, QUEBEC G7A 1B3

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUEBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRITON TECHNOLOGY O

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).
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Appareil de filtration qui permet la séparation des matières liquides et solides des eaux usées afin 
de pouvoir récupérer l'eau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847747&extension=00


  1,847,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 577

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2017 en liaison avec les 
produits.



  1,847,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 578

  N  de la demandeo 1,847,806  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUSH PROOF
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles solaires et après-soleil (cosmétiques); 
produits de maquillage; shampoings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles 
essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 février 2017, demande no: 4339281 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=1847806&extension=00


  1,847,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 579

  N  de la demandeo 1,847,926  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUZHOU LAO JIAO CO., LTD., GUO JIAO 
SQUARE, LUZHOU, SICHUAN, 646000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZHONG GUO GUO JIU
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; vin; 
spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; extraits alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés, du 
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise], du whisky, du vin et des spiritueux chinois au sorgho; 
cocktails alcoolisés; alcool de riz; essences alcoolisées pour faire des liqueurs spiritueuses; 
whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847926&extension=00


  1,847,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 580

  N  de la demandeo 1,847,927  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUZHOU LAO JIAO CO., LTD., GUO JIAO 
SQUARE, LUZHOU, SICHUAN, 646000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NONG XIANG GUO JIU
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; vin; 
spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; extraits alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés, du 
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise], du whisky, du vin et des spiritueux chinois au sorgho; 
cocktails alcoolisés; alcool de riz; essences alcoolisées pour faire des liqueurs spiritueuses; 
whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847927&extension=00


  1,847,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 581

  N  de la demandeo 1,847,962  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSI GROOVE AND SPORTS CO., LTD., 1-5-
12, Motoakasaka, Minato-ku, 107-0051, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTER BUNNY EDITION

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les oreilles de 
lapin figurant au-dessus des mots MASTER BUNNY EDITION sont rouges, et les mots MASTER 
BUNNY EDITION sont noirs.

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847962&extension=00


  1,847,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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(1) Pantalons, chemises et jupes de golf; vêtements, nommément chemises de golf, jupes de golf 
et pantalons de golf; vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, nommément trench-
coats; manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; maillots de bain; 
bonnets de bain; costumes de bain; vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos; 
vêtements, nommément coules; chapeaux en carex, nommément suge-gasa; bonnets de nuit; 
chapeaux; casquettes de golf; casquettes; masques de sommeil; tabliers; protège-cols; 
chaussettes; bas; demi-guêtres; guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; chaussettes de style 
japonais, nommément tabi; gants; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; cache-cols; cache-
oreilles; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); 
crampons de chaussure de golf; chaussures de golf; chaussures et bottes; vêtements de sport.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément figurines d'action, poupées, jeux de go, cartes à jouer japonaises, 
nommément utagaruta, jeux d'échecs japonais, nommément jeux de shogi, jeux de dés, jeux de 
dés japonais, nommément sugoroku, gobelets à dés, jeux, nommément dames chinoises, jeux 
d'échecs, jeux de dames, ensembles de jeu de dames, accessoires de prestidigitation, 
nommément jeux de plateau pour la divination, dominos, cartes à jouer, cartes à jouer japonaises, 
nommément hanafuda, mah-jong, appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, 
appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux vidéo, appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, jeux électroniques à pièces et appareils de jeu à pièces ainsi 
qu'équipement de billard; balles et ballons; balles de golf; bâtons de golf; sacs de golf; housses de 
bâton de golf; poignées de bâton de golf; têtes de bâton de golf; tés de golf; sacs à tés de golf; 
gants de golf; équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, gants de baseball, 
bâtons pour jeux, raquettes, nommément raquettes de badminton, raquettes de tennis, raquettes 
de tennis de table et  raquettes de racquetball ainsi que cordes pour raquettes, bâtons de hockey, 
skis, nommément skis alpins, skis de fond, monoskis, skis à roulettes, skis, skis de surf et skis 
nautiques ainsi que fixations de ski, patins à glace, patins à roulettes, masques d'escrime, sacs de 
frappe, ceintures d'haltérophilie, haltères longs, palmes de natation, planches de surf, planches à 
voile, skis nautiques, planches à roulettes, bâtons de majorette, parapentes, deltaplanes, 
bobsleighs; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,848,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 583

  N  de la demandeo 1,848,070  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trust Co., Ltd., 3155-5 Odai, Aza-houeisaku, 
Shibayama-machi, Sanbu-gun, Chiba 289-
1605, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREDDY

Produits
Silencieux pour moteurs; collecteurs d'échappement pour moteurs, silencieux d'échappement pour 
moteurs, tuyaux d'échappement pour moteurs, compresseurs pour moteurs, joints de dilatation 
pour moteurs et soupapes d'admission pour moteurs; radiateurs pour moteurs; filtres pour le 
nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; injecteurs pour moteurs; compteurs de vitesse 
pour automobiles; indicateurs de pression d'huile pour automobiles et indicateurs de pression de 
carburant pour automobiles; thermomètres à eau pour automobiles; ordinateurs pour automobiles; 
phares et feux d'automobile; pare-chocs pour automobiles; pommeaux de levier de vitesses pour 
automobiles; embrayages pour automobiles; carrosseries d'automobile; cadres de plaque 
d'immatriculation; amortisseurs de suspension pour automobiles; ressorts amortisseurs pour 
automobiles; barres de torsion pour automobiles; boîtes de vitesses pour automobiles; 
transmissions pour automobiles; essieux pour automobiles; freins pour automobiles; turbines à 
gaz pour automobiles et turbines à air pour automobiles; chemises, parkas, vestes, polos, 
manteaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1848070&extension=00


  1,848,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 584

  N  de la demandeo 1,848,084  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IPPINKA INC., 902-32 Camden St, Toronto, 
ONTARIO M5V 0G4

MARQUE DE COMMERCE

IPPINKA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais IPPIN et KA est « Masterpiece House 
».

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

 Classe 16
(2) Gommes à effacer; carnets; blocs-notes; carton blanc; effaceurs pour tableaux blancs; articles 
de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étuis pour 
clés; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; porte-monnaie et portefeuilles; portefeuilles de 
voyage; portefeuilles.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; 
mobilier de salle de séjour; crochets à vêtements en bois.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisson au four; batteries de cuisine; planches à découper; planches à découper 
pour la cuisine; articles de table; articles en terre cuite; contenants pour aliments; verrerie de table.

 Classe 24
(6) Linge de toilette; draps de bain; serviettes de bain; linge de lit et de table; linge de lit; draps; 
couvertures; serviettes en tissu; tissus de coton; rideaux; linges à vaisselle; linges pour essuyer la 
vaisselle; housses de couette; couettes; débarbouillettes; débarbouillettes en tissu; tissu de gaze; 
essuie-mains; mouchoirs; napperons individuels en tissu; moustiquaires; tissu de lin; tissus de lin; 
linge de maison; housses de matelas; moustiquaires; housses d'oreiller; taies d'oreiller; napperons 
en tissu; linge de table et de lit; nappes en tissu; linge de table; nappes; torchons; serviettes en 
tissu éponge; tissus; débarbouillettes.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848084&extension=00
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(7) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; casse-tête interactifs; casse-tête et 
casse-tête à manipuler; casse-tête; casse-tête à manipuler; casse-tête; petits jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires; recherche en marketing; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de produits de soins 
du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de 
jouets; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies 
de marketing pour des tiers; vente au détail de jouets; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; graphisme assisté par ordinateur; conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; conception 
graphique; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; conception d'emballages; services de 
consultation en conception de produits; services de développement de produits; services de 
conception d'emballages de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; 
2013 en liaison avec les produits (5), (6); 2014 en liaison avec les produits (7); 2015 en liaison 
avec les produits (4); 2016 en liaison avec les produits (2), (3).
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  N  de la demandeo 1,848,179  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G and E International LLC, 1956 NE 201 
Street, North Miami Beach, FL 33179, 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

SMILEPIK
Produits

 Classe 03
(1) Étuis à rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres.

 Classe 21
(2) Porte-cure-dents; cure-dents; curettes dentaires en plastique.

REVENDICATIONS
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. 5,292,149 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=1848179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,277  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBRILLE S.R.L., CORSO RE UMBERTO I, 1, 
10121 TORINO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TWINSPLIT
Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux en métal pour la climatisation et la plomberie.

 Classe 11
(2) Tuyaux en cuivre et en aluminium pour la climatisation et la plomberie.

 Classe 17
(3) Matériaux d'isolation thermique et acoustique, nommément matériaux isolants en mousse de 
polyéthylène; matériaux d'assainissement aérothermique, nommément tuyaux flexibles pour 
climatiseurs et tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation; tuyaux non métalliques 
pour systèmes de climatisation et de chauffage, nommément tuyaux flexibles en plastique pour 
l'acheminement du gaz naturel et de gaz réfrigérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,380  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBX LLC, 245 First Street, Riverview II 18th 
Floor, Cambridge, MA 02142, 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

MOTHER DIRT CLEANSER
Produits

 Classe 03
Vaporisateurs, gels et crèmes topiques pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour le corps, 
nettoyants pour le corps; cosmétiques de soins de la peau; lingettes à usage cosmétique et 
lingettes humides; produits rafraîchissants pour la peau; gels cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; gels de soins de la peau; crèmes cosmétiques; crèmes de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,381  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBX LLC, 245 First Street, Riverview II 18th 
Floor, Cambridge, MA 02142, 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

MOTHER DIRT MOISTURIZER
Produits

 Classe 03
Vaporisateurs, gels et crèmes topiques pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour le corps, 
nettoyants pour le corps; cosmétiques de soins de la peau; lingettes à usage cosmétique et 
lingettes humides; produits rafraîchissants pour la peau; gels cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; gels de soins de la peau; crèmes cosmétiques; crèmes de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,418  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Pinwei Technology Co.,Ltd, 5/Floor,
Mantong Building,Dafu Road,Aobel Community,
Guanlan Street,Longhua Dist., Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PWAY

Produits

 Classe 09
Concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, tapis de souris et claviers d'ordinateur; coupleurs acoustiques; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; récepteurs audio et vidéo; tableaux d'affichage 
électroniques; projecteurs vidéo; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
tableaux de contrôle; convertisseurs numériques-analogiques; modems; transpondeurs; 
téléviseurs; moniteurs vidéo; circuits intégrés; téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; 
fiches et prises électriques; lecteurs de cartes mémoire; clés USB à mémoire flash.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,446  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Delmei Sanitary Ware Co.,Ltd., No.398 
Shanmei Road Jimei District Park, Xiamen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELMEI DELMEI SANITARY WARE

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

Désistement
SANITARY WARE

Produits

 Classe 11
Accessoires de bain; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; accessoires de salle de bain; 
baignoires; distributeurs de désinfectant pour toilettes; vaporisateurs pour le visage; robinets; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; saunas; lave-
têtes pour salons de coiffure; douches; lavabos; cuvettes de toilette; sièges de toilette; toilettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1848446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,565  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOBACCO'S IMEX S.R.L., VALFENERA 
(ASTI), STRADA CARLO ALBERTO 16, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENJOY FREEDOM

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec animaux
- Soleil avec végétaux
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Feuilles de fougère, palmes
- 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).
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Deux arbres ou deux arbustes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848565&extension=00
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- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères 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. À l'intérieur du 
cercle figurent un ciel rouge, un soleil et des reflets blancs, des arbres et des oiseaux noirs ainsi 
que de l'eau noire qui passe au rouge dans le bas du cercle. Le mot ENJOY est blanc sur un 
arrière-plan rouge. Le mot FREEDOM est blanc sur un arrière-plan noir. Le cercle et les deux 
formes oblongues sont entourés d'une bordure blanche au contour noir.

Produits

 Classe 34
Papier à cigarettes; fume-cigarettes, briquets à cigarettes, cigarettes, pipes, cigares, tabac, 
allumettes, cigarettes électroniques, pièces de rechange pour cigarettes électroniques, liquides 
pour cigarettes électroniques et filtres pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,693  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldila, Inc., 1945 Kellogg Avenue, Carlsbad, 
CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARANTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot QUARANTA est « forty ».

Produits

 Classe 28
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87380087 
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=1848693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,789  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUVO CORP, 762 N Industrial Dr, ELMHURS, 
IL 60126, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NU3

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

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des 
protéines et des acides aminés, séparément ou en combinaison; préparations pharmaceutiques 
contenant des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des protéines et des acides aminés, 
séparément ou en combinaison pour le soulagement de la constipation, le traitement de 
l'inflammation, le contrôle du taux de cholestérol, la détente, la perte de poids, l'aide à la digestion 
et le soutien des antioxydants; suppléments alimentaires à usage autre que médical contenant des 
vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des protéines et des acides aminés, séparément ou 
en combinaison; préparations albumineuses à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires d'albumine; anorexigènes à usage médical; boissons diététiques à usage médical, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848789&extension=00


  1,848,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 596

nommément boissons diététiques à base d'herbes pour la santé et le bien-être en général ainsi 
que boissons composées d'eau alcaline et d'acides aminés; aliments diététiques, nommément 
suppléments protéinés en poudre; thé à usage médical, nommément tisanes pour le soulagement 
de la constipation, le traitement de l'inflammation, le contrôle du taux de cholestérol, la détente, la 
perte de poids, l'aide à la digestion et le soutien des antioxydants; suppléments alimentaires à 
usage autre que médical, à base de protéines, d'acides aminés, de graisses, d'acides gras et de 
soya, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; extraits 
d'algues à usage alimentaire, nommément suppléments végétaux et extraits de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, à usage autre que médical, ainsi que 
suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,816  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Canada Inc., 5770 Hurontario St., 
Suite 400, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OFFICIAL TIRE OF CANADIAN WINTER
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,046  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GutHub Inc., 1000 710-20 Crowfoot Crescent 
NW, Calgary, ALBERTA T3G 2P6

MARQUE DE COMMERCE

GutHub
SERVICES

Classe 42
Services de laboratoire, nommément tests diagnostiques pour la détection de maladies et de 
troubles gastro-intestinaux, nommément de la prolifération bactérienne intestinale, de la dysbiose 
du microbiote, de l'intolérance au fructose, de l'intolérance au lactose, de l'intolérance au 
saccharose et de la mauvaise digestion des glucides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 juillet 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=1849046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,114  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Widescope Services Inc., Suite 184, 315, 5155 
- 130 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0N3

MARQUE DE COMMERCE

A.R.W.I.P.
SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires visant à aider les clients à améliorer leurs 
processus d'affaires actuels ou en développement pour qualifier leurs fournisseurs actuels ou 
nouveaux au sein de leur chaîne logistique, dans le but précis de s'assurer que les produits ou les 
services des fournisseurs, tels qu'ils sont offerts, satisfont aux niveaux de rendement précisés 
dans la documentation sur la qualité fournie aux fournisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 novembre 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=1849114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,116  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI NOAH INVESTMENT 
MANAGEMENT CO., LTD, 208-8, NO. 4056 
SOUTH STREET, LANGXIA TOWN, JINSHAN 
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOAH O A H

Description de l’image (Vienne)
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 36
(1) Courtage d'assurance; fonds communs de placement; placement de fonds; placement de 
fonds pour des tiers; financement de prêts; évaluation financière à des fins d'assurance; 
financement de projets; gestion financière; courtage d'actions et d'obligations; courtage de valeurs 
mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; émission de bons de valeur, 
nommément de cartes-cadeaux; cotation boursière; offre de nouvelles en ligne dans le domaine 
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de la finance; agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur 
marchandises; évaluation d'oeuvres d'art; courtage de placements financiers; services de garantie 
et de cautionnement financiers; services de société de fiducie; opérations hypothécaires; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; offre d'information sur l'assurance; 
courtage immobilier.

Classe 41
(2) Cours dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'attribution des actifs, du placement 
dans des fonds de capital d'investissement, du placement en biens immobiliers, du courtage 
d'assurance et du crédit-bail financier; enseignement dans les domaines de la gestion de 
patrimoine, de l'attribution des actifs, du placement dans des fonds de capital d'investissement, du 
placement en biens immobiliers, du courtage d'assurance et du crédit-bail financier; services 
d'information éducative dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'attribution des actifs, 
du placement dans des fonds de capital d'investissement, du placement en biens immobiliers, du 
courtage d'assurance et du crédit-bail financier; encadrement dans les domaines de la gestion de 
patrimoine, de l'attribution des actifs, du placement dans des fonds de capital d'investissement, du 
placement en biens immobiliers, du courtage d'assurance et du crédit-bail financier; services 
d'orientation professionnelle; organisation et tenue de colloques dans les domaines de la gestion 
de patrimoine, de l'attribution des actifs, du placement dans des fonds de capital d'investissement, 
du placement en biens immobiliers, du courtage d'assurance et du crédit-bail financier; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de la gestion de patrimoine, de 
l'attribution des actifs, du placement dans des fonds de capital d'investissement, du placement en 
biens immobiliers, du courtage d'assurance et du crédit-bail financier; organisation d'expositions à 
des fins culturelles et pédagogiques dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'attribution 
des actifs, du placement dans des fonds de capital d'investissement, du placement en biens 
immobiliers, du courtage d'assurance et du crédit-bail financier; organisation et tenue de 
symposiums dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'attribution des actifs, du 
placement dans des fonds de capital d'investissement, du placement en biens immobiliers, du 
courtage d'assurance et du crédit-bail financier; organisation et tenue de séminaires dans les 
domaines de la gestion de patrimoine, de l'attribution des actifs, du placement dans des fonds de 
capital d'investissement, du placement en biens immobiliers, du courtage d'assurance et du crédit-
bail financier; pensionnats; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de 
jeux informatiques en ligne; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne; écoles de formation dans les domaines de la gestion de patrimoine, de 
l'attribution des actifs, du placement dans des fonds de capital d'investissement, du placement en 
biens immobiliers, du courtage d'assurance et du crédit-bail financier; offre de magazines d'intérêt 
général en ligne non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,117  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI NOAH INVESTMENT 
MANAGEMENT CO., LTD, 208-8, NO. 4056 
SOUTH STREET, LANGXIA TOWN, JINSHAN 
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUO YA CAI FU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NUO est « promise », celle de YA est « second », et 
celle de CAI FU est « wealth ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NUO YA CAI FU.

SERVICES

Classe 36
(1) Courtage d'assurance; fonds communs de placement; placement de fonds; placement de 
fonds pour des tiers; financement de prêts; évaluation financière à des fins d'assurance; 
financement de projets; gestion financière; courtage d'actions et d'obligations; courtage de valeurs 
mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; émission de bons de valeur, 
nommément de cartes-cadeaux; cotation boursière; offre de nouvelles en ligne dans le domaine 
de la finance; agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur 
marchandises; évaluation d'oeuvres d'art; courtage de placements financiers; services de garantie 
et de cautionnement financiers; services de société de fiducie; opérations hypothécaires; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; offre d'information sur l'assurance; 
courtage immobilier.

Classe 41
(2) Cours dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'attribution des actifs, du placement 
dans des fonds de capital d'investissement, du placement en biens immobiliers, du courtage 
d'assurance et du crédit-bail financier; enseignement dans les domaines de la gestion de 
patrimoine, de l'attribution des actifs, du placement dans des fonds de capital d'investissement, du 
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placement en biens immobiliers, du courtage d'assurance et du crédit-bail financier; services 
d'information éducative dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'attribution des actifs, 
du placement dans des fonds de capital d'investissement, du placement en biens immobiliers, du 
courtage d'assurance et du crédit-bail financier; encadrement dans les domaines de la gestion de 
patrimoine, de l'attribution des actifs, du placement dans des fonds de capital d'investissement, du 
placement en biens immobiliers, du courtage d'assurance et du crédit-bail financier; services 
d'orientation professionnelle; organisation et tenue de colloques dans les domaines de la gestion 
de patrimoine, de l'attribution des actifs, du placement dans des fonds de capital d'investissement, 
du placement en biens immobiliers, du courtage d'assurance et du crédit-bail financier; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de la gestion de patrimoine, de 
l'attribution des actifs, du placement dans des fonds de capital d'investissement, du placement en 
biens immobiliers, du courtage d'assurance et du crédit-bail financier; organisation d'expositions à 
des fins culturelles et pédagogiques dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'attribution 
des actifs, du placement dans des fonds de capital d'investissement, du placement en biens 
immobiliers, du courtage d'assurance et du crédit-bail financier; organisation et tenue de 
symposiums dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'attribution des actifs, du 
placement dans des fonds de capital d'investissement, du placement en biens immobiliers, du 
courtage d'assurance et du crédit-bail financier; organisation et tenue de séminaires dans les 
domaines de la gestion de patrimoine, de l'attribution des actifs, du placement dans des fonds de 
capital d'investissement, du placement en biens immobiliers, du courtage d'assurance et du crédit-
bail financier; pensionnats; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de 
jeux informatiques en ligne; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne; écoles de formation dans les domaines de la gestion de patrimoine, de 
l'attribution des actifs, du placement dans des fonds de capital d'investissement, du placement en 
biens immobiliers, du courtage d'assurance et du crédit-bail financier; offre de magazines d'intérêt 
général en ligne non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,174  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azienda Agricola Giuseppe Mascarello E Figlio 
Di Mauro Mascarello & C. S.S., Strada del 
Grosso, 1, 12060 Castiglione Falletto, Cuneo, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MASCARELLO GIUSEPPE E FIGLIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens E FIGLIO est « and son ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1995 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,849,280  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starmatrix Group, Inc., 253 Mengxi Rd., 
Zhenjiang Jiangsu 21200, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUALOON ATX
Produits
Matériau filtrant pour piscine, nommément ouate à base de tissu pour l'épuration de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,491  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMT AUTOMOTIVE (NA) CO., LTD, 1870 
Whitehaven Rd., Grand Island, NY 14072, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

VERTEC
Produits
Capteurs de vitesse et de mouvement pour automobiles, plus précisément capteurs de système 
de freinage antiblocage, capteurs de vitesse de roue, capteurs de position de l'arbre à cames, 
capteurs de position du vilebrequin, capteurs de détonation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,538  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifesmart Health, 1840 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R2V 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFESMART MEDICAL T

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix incomplètes

SERVICES

Classe 44
Administration de cliniques médicales offrant des conseils et des services liés aux soins de santé.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,849,740  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Dynasty Minerals Ltd., 15th Floor - 
1040 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD.
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'exploitation minière, nommément distribution de minéraux et de métaux affinés et 
partiellement affinés.

Classe 37
(2) Services d'exploitation minière, nommément extraction de minéraux et de métaux affinés et 
partiellement affinés.

Classe 40
(3) Services d'exploitation minière, nommément transformation de minéraux et de métaux affinés 
et partiellement affinés.

Classe 42
(4) Services d'exploitation minière, nommément services d'exploration minérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,000  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sightbox, Inc., 10117 SE Sunnyside Road, 
Suite F1110, Clackamas, OR 97015-7708, 
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

SIGHTBOX
SERVICES

Classe 35
Services de vente par correspondance de verres de contact; services de commande en ligne de 
verres de contact; administration d'un programme d'adhésion pour la planification de rendez-vous 
permettant aux participants d'obtenir des examens de la vue, des ajustements de verre de contact, 
des ordonnances et des verres de contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 87/346,
178 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 octobre 2017 sous 
le No. 5305695 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=1850000&extension=00


  1,850,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 611

  N  de la demandeo 1,850,013  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAPEL CORPORATION, 378 Woodgate 
Pines Drive, Kleinburg, ONTARIO L4H 3X5

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

QUALY
SERVICES
(1) Promotion immobilière, nommément promotion immobilière résidentielle, promotion immobilière 
commerciale et promotion immobilière industrielle; construction de propriétés résidentielles, 
nommément construction de maisons, y compris d'habitations unifamiliales, de maisons en 
rangée, de condominiums et de logements multifamiliaux; construction de propriétés 
commerciales et industrielles; remaniement et rénovation de propriétés résidentielles; services de 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; installation d'armoires, 
nommément d'armoires de cuisine, d'armoires de salle de bain, d'armoires de buanderie, 
d'armoires (mobilier), d'armoires de rangement, d'armoires à pharmacie, de vitrines et d'armoires 
de bar, de mobilier de rangement mural encastré, de meubles audio-vidéo, de range-tout pour le 
plancher, de modules de rangement pour placards, d'îlots de cuisine, de plans de travail et de 
coiffeuses; installation de systèmes d'éclairage résidentiels, nommément d'éclairage 
d'aménagement paysager, d'éclairage architectural, d'éclairage sur mesure et d'éclairage 
décoratif; services de remaniement, de rénovation et d'installation concernant les garages 
résidentiels; services de remaniement, de rénovation et d'installation concernant les patios et les 
terrasses résidentiels.

(2) Fabrication d'armoires, nommément d'armoires de cuisine, d'armoires de salle de bain, 
d'armoires de buanderie, d'armoires (mobilier), d'armoires de rangement, d'armoires à pharmacie, 
de vitrines et d'armoires de bar, de mobilier de rangement mural encastré, de meubles audio-
vidéo, de range-tout pour le plancher, de modules de rangement pour placards, d'îlots de cuisine, 
de plans de travail et de coiffeuses.

(3) Conception de biens immobiliers résidentiels; conception d'armoires, nommément d'armoires 
de cuisine, d'armoires de salle de bain, d'armoires de buanderie, d'armoires (mobilier), d'armoires 
de rangement, d'armoires à pharmacie, de vitrines et d'armoires de bar, de mobilier de rangement 
mural encastré, de meubles audio-vidéo, de range-tout pour le plancher, de modules de 
rangement pour placards, d'îlots de cuisine, de plans de travail et de coiffeuses; services de 
décoration intérieure pour des tiers, nommément la création de dessins pour la décoration 
intérieure, de devis de conception ainsi que d'images et d'illustrations assistées par ordinateur; 
conception de systèmes d'éclairage résidentiels, nommément d'éclairage d'aménagement 
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paysager, d'éclairage architectural, d'éclairage sur mesure et d'éclairage décoratif; conception de 
garages résidentiels; conception de patios et de terrasses résidentiels; services de consultation 
dans le domaine de l'architecture paysagère pour des tiers.

(4) Aménagement paysager; installation, entretien et soins dans le domaine de l'aménagement 
paysager; installation et entretien d'éléments de jardin et d'aménagement paysager, nommément 
de plantes, de pots, de bacs, de systèmes d'arrosage, de structures de support pour plantes et 
vignes et de systèmes d'étagères pour plantes; services horticoles, nommément installation et 
entretien de jardins et d'aménagements paysagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,099  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPINEL s.p.a., Via Prov.le Tuglie - Parabita, 
Contrada Casale, 73052 - PARABITA, ITALY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SPINEL

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre S stylisée 
est rouge dans un cercle noir. Le mot SPINEL est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, SPINEL est un mot inventé qui n'a pas de traduction en anglais ni en français.

Produits

 Classe 11
Cafetières électriques; machines à café électriques; percolateurs électriques; machines à 
expresso électriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850099&extension=00


  1,850,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 614

  N  de la demandeo 1,850,728  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL RELAX, S.L. GLOBAL RELAX, S.L., 
AVENIDA DEL ORO, 13, ILLESCAS, 
TOLEDO, 45200, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL RELAX

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
(1) Appareils de massage pour les pieds, nommément masseurs électriques pour les pieds et 
vibromasseurs électriques pour les pieds; articles de massage pour les pieds, nommément 
masseurs électriques pour les pieds et vibromasseurs électriques pour les pieds; masseurs pour le 
corps; oreillers et coussins à usage thérapeutique.

 Classe 20
(2) Chaises de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,066  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHAO YI ZHANG, 801-6081 NO.3 ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAFOLIA F

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses à café; mesures à café; services à café; services à café; boules à thé; boîtes à 
thé; services à thé; services à thé en métal précieux; services à thé.

 Classe 29
(2) Boissons à base de lait d'amande; salade de poulet; beurre de noix chocolaté; beurre de 
cacao; beurre de coco; boissons à base de lait de coco; salades de fruits et de légumes; salades 
de fruits; salades de fruits et salades de légumes; grignotines à base de fruits; boissons lactées 
contenant des fruits; mélanges de grignotines à base de noix; lait d'avoine; lait biologique; lait 
d'arachide; boissons à base de lait d'arachide; trempettes pour grignotines; lait de soya; lait de 
soya; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; salades de légumes.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851066&extension=00
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(3) Succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques (maesilcha); 
biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs et pain; thé noir; pain; pain et brioches; pain et 
pâtisseries; baguettes de pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au 
pain; pain au soya; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; thé chai; chocolat; chocolat et 
chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat; gâteaux 
au chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels 
enrobés de chocolat; mousses au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; sirop au 
chocolat; garniture au chocolat; cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao 
en poudre; tartinades au cacao; cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; 
café et succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; 
essences de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de 
café; boissons à base de café; barres énergisantes; thé anglais; chocolat fourré; miel; miel à 
usage alimentaire; succédanés de miel; crème glacée; café glacé; thé glacé; café instantané; 
bonbons haricots; crèmes-desserts; sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; 
bonbons sans sucre; thé; extraits de thé; succédanés de thé.

 Classe 32
(4) Boissons au jus de pomme; bière; bière, ale et lager; bière noire; eau potable embouteillée; 
eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; 
boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour la préparation de 
boissons gazeuses; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; eau potable; boissons énergisantes; 
bières aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base 
de fruits congelées; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; eaux minérales et 
gazeuses; eau minérale.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes 
pour voyageurs assidus; traitement administratif de bons de commande; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur 
Internet pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; publicité des produits et des services de tiers 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; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; services de conseil en gestion des affaires; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; organisation et tenue de ventes aux enchères; galeries d'art; 
services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; vente aux 
enchères sur Internet; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; services d'expert en efficacité des 
entreprises; agences d'importation et d'exportation.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés; services de cafétéria; services de café-restaurant; 
cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services de café; salons de thé; services 
de salon de thé.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,073  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKBENCH INC., 320-171 East Liberty St, 
Toronto, ONTARIO M6K 3P6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

PROSPECT INTERVIEW
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web et des sites Web de 
médias sociaux; logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles permettant 
aux utilisateurs de téléverser, de créer et de partager des vidéos numériques diffusées en continu, 
des images numériques, des photos, des articles, des blogues, des calendriers d'évènements, des 
fiches descriptives immobilières, de l'information sur les répertoires en ligne et des nouvelles ayant 
tous trait à des régions locales, à des entreprises locales et à des quartiers particuliers; logiciels 
pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles offrant des répertoires d'entreprises 
locales, des soldes, des rabais et des bons d'échange pour des entreprises locales ainsi que de 
l'information sur les collectivités locales, les organisations locales, les entreprises locales, les 
écoles locales et les fiches descriptives immobilières locales; logiciels pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles offrant des évaluations, des critiques et des 
recommandations de commerçants locaux et des guides sur les biens de consommation et les 
services aux consommateurs dans les domaines de l'immobilier, des évènements locaux et des 
services offerts par des entreprises et des organisations locales; plateformes logicielles pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour le téléversement de données ainsi 
que la publication, le marquage et le partage de contenu créé par les utilisateurs, en l'occurrence 
de commentaires, d'images, de vidéos et de liens vers d'autres sites Web.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de réputation pour des tiers au moyen de publicités sur Internet et de sites 
Web de médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers, nommément marketing 
en ligne et par médias sociaux; offre d'information sur le marché, nommément de renseignements 
commerciaux sur les commerçants, les biens de consommation, les évènements d'affaires et les 
services; publicité des produits et des services de tiers par Internet; consultation en gestion des 
affaires ayant trait aux questions de stratégie, de marketing, de publicité et de promotion; services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851073&extension=00
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promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web et des 
sites Web de médias sociaux; services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre 
d'espace pour petites annonces sur Internet.

Classe 38
(2) Service en ligne de mise en relation des utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises 
locales et des organisations locales pour la publicité et la promotion des entreprises et des 
organisations et pour l'offre de critiques et de commentaires par les utilisateurs; services 
informatiques, nommément hébergement et création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de communiquer entre eux, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine des évènements 
communautaires, scolaires, d'affaires et d'organisations locaux; exploitation d'un site Web 
comprenant des vidéos numériques diffusées en continu, des images numériques, des photos, 
des articles, des blogues, des calendriers d'évènements, des fiches descriptives immobilières, de 
l'information sur les répertoires en ligne et des nouvelles ayant tous trait à des régions locales, à 
des entreprises locales et à des collectivités locales particulières; offre d'un site Web comprenant 
des répertoires d'entreprises locales, des soldes, des rabais et des bons d'échange pour des 
entreprises locales ainsi que de l'information sur les collectivités locales, les organisations locales, 
les entreprises locales, les écoles locales et les fiches descriptives immobilières locales; offre d'un 
site Web comprenant des évaluations, des critiques et des recommandations de commerçants 
locaux et des guides sur les biens de consommation et les services aux consommateurs dans les 
domaines de l'immobilier, des évènements locaux et des services offerts par des entreprises et 
des organisations locales; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social, professionnel, communautaire et 
local; offre d'un site Web comprenant des entrevues, à savoir des vidéos diffusées en continu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,851,074  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKBENCH INC., 320-171 East Liberty St, 
Toronto, ONTARIO M6K 3P6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

PARKBENCH
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la publicité et la 
promotion des produits et des services de tiers par Internet; logiciels pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de téléverser, de créer et de partager 
des vidéos numériques diffusées en continu, des images numériques, des photos, des articles, 
des blogues, des calendriers d'activités, des fiches descriptives immobilières, de l'information sur 
les répertoires en ligne et des nouvelles, ayant tous trait à des régions locales, à des entreprises 
locales et à des quartiers particuliers; logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles présentant des répertoires d'entreprises locales, des soldes, des rabais et des 
bons d'échange d'entreprises locales, du contenu sur des sujets d'intérêt général et de 
l'information sur des communautés locales, des organisations locales, des entreprises locales, des 
écoles locales et des fiches descriptives immobilières locales; logiciels pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de présenter des 
évaluations, des critiques et des recommandations sur des commerçants locaux, des biens de 
consommation, des évènements locaux et des services offerts par des entreprises et des 
organisations locales; offre d'un site Web présentant des entrevues, à savoir des vidéos diffusées 
en continu, du contenu audio diffusé en continu et des articles; plateformes logicielles pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour le téléversement de données, la 
publication, le marquage ou le partage de contenu créé par l'utilisateur, en l'occurrence de 
commentaires, d'images, de vidéos et de liens vers d'autres sites Web.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de réputation pour des tiers au moyen de publicités sur Internet et de sites 
Web de médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers, nommément marketing 
en ligne et par médias sociaux; offre d'information sur le marché, nommément de renseignements 
commerciaux sur les commerçants, les biens de consommation, les évènements d'affaires et les 
services; publicité des produits et des services de tiers par Internet; consultation en gestion des 
affaires ayant trait aux questions de stratégie, de marketing, de publicité et de promotion; services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web et des 
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sites Web de médias sociaux; services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre 
d'espace pour petites annonces sur Internet.

Classe 38
(2) Service en ligne de mise en relation des utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises 
locales et des organisations locales pour la publicité et la promotion des entreprises et des 
organisations et pour l'offre de critiques et de commentaires par les utilisateurs; services 
informatiques, nommément hébergement et création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de communiquer entre eux, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine des évènements 
communautaires, scolaires, d'affaires et d'organisations locaux; exploitation d'un site Web 
comprenant des vidéos numériques diffusées en continu, des images numériques, des photos, 
des articles, des blogues, des calendriers d'évènements, des fiches descriptives immobilières, de 
l'information sur les répertoires en ligne et des nouvelles ayant tous trait à des régions locales, à 
des entreprises locales et à des collectivités locales particulières; offre d'un site Web comprenant 
des répertoires d'entreprises locales, des soldes, des rabais et des bons d'échange pour des 
entreprises locales ainsi que de l'information sur les collectivités locales, les organisations locales, 
les entreprises locales, les écoles locales et les fiches descriptives immobilières locales; offre d'un 
site Web comprenant des évaluations, des critiques et des recommandations de commerçants 
locaux et des guides sur les biens de consommation et les services aux consommateurs dans les 
domaines de l'immobilier, des évènements locaux et des services offerts par des entreprises et 
des organisations locales; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social, professionnel, communautaire et 
local; offre d'un site Web comprenant des entrevues, à savoir des vidéos diffusées en continu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,851,075  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKBENCH INC., 320-171 East Liberty St, 
Toronto, ONTARIO M6K 3P6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL MAYOR
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web et des sites Web de 
médias sociaux; logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles permettant 
aux utilisateurs de téléverser, de créer et de partager des vidéos numériques diffusées en continu, 
des images numériques, des photos, des articles, des blogues, des calendriers d'évènements, des 
fiches descriptives immobilières, de l'information sur les répertoires en ligne et des nouvelles ayant 
tous trait à des régions locales, à des entreprises locales et à des quartiers particuliers; logiciels 
pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles offrant des répertoires d'entreprises 
locales, des soldes, des rabais et des bons d'échange pour des entreprises locales ainsi que de 
l'information sur les collectivités locales, les organisations locales, les entreprises locales, les 
écoles locales et les fiches descriptives immobilières locales; logiciels pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles offrant des évaluations, des critiques et des 
recommandations de commerçants locaux et des guides sur les biens de consommation et les 
services aux consommateurs dans les domaines de l'immobilier, des évènements locaux et des 
services offerts par des entreprises et des organisations locales; plateformes logicielles pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour le téléversement de données ainsi 
que la publication, le marquage et le partage de contenu créé par les utilisateurs, en l'occurrence 
de commentaires, d'images, de vidéos et de liens vers d'autres sites Web.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de réputation pour des tiers au moyen de publicités sur Internet et de sites 
Web de médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers, nommément marketing 
en ligne et par médias sociaux; offre d'information sur le marché, nommément de renseignements 
commerciaux sur les commerçants, les biens de consommation, les évènements d'affaires et les 
services; publicité des produits et des services de tiers par Internet; consultation en gestion des 
affaires ayant trait aux questions de stratégie, de marketing, de publicité et de promotion; services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
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promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web et des 
sites Web de médias sociaux; services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre 
d'espace pour petites annonces sur Internet.

Classe 38
(2) Service en ligne de mise en relation des utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises 
locales et des organisations locales pour la publicité et la promotion des entreprises et des 
organisations et pour l'offre de critiques et de commentaires par les utilisateurs; services 
informatiques, nommément hébergement et création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de communiquer entre eux, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine des évènements 
communautaires, scolaires, d'affaires et d'organisations locaux; exploitation d'un site Web 
comprenant des vidéos numériques diffusées en continu, des images numériques, des photos, 
des articles, des blogues, des calendriers d'évènements, des fiches descriptives immobilières, de 
l'information sur les répertoires en ligne et des nouvelles ayant tous trait à des régions locales, à 
des entreprises locales et à des collectivités locales particulières; offre d'un site Web comprenant 
des répertoires d'entreprises locales, des soldes, des rabais et des bons d'échange pour des 
entreprises locales ainsi que de l'information sur les collectivités locales, les organisations locales, 
les entreprises locales, les écoles locales et les fiches descriptives immobilières locales; offre d'un 
site Web comprenant des évaluations, des critiques et des recommandations de commerçants 
locaux et des guides sur les biens de consommation et les services aux consommateurs dans les 
domaines de l'immobilier, des évènements locaux et des services offerts par des entreprises et 
des organisations locales; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social, professionnel, communautaire et 
local; offre d'un site Web comprenant des entrevues, à savoir des vidéos diffusées en continu.

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



  1,851,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 624

  N  de la demandeo 1,851,076  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKBENCH INC., 320-171 East Liberty St, 
Toronto, ONTARIO M6K 3P6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Bancs, banquettes, canapés
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web et des sites Web de 
médias sociaux; logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles permettant 
aux utilisateurs de téléverser, de créer et de partager des vidéos numériques diffusées en continu, 
des images numériques, des photos, des articles, des blogues, des calendriers d'évènements, des 
fiches descriptives immobilières, de l'information sur les répertoires en ligne et des nouvelles ayant 
tous trait à des régions locales, à des entreprises locales et à des quartiers particuliers; logiciels 
pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles offrant des répertoires d'entreprises 
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locales, des soldes, des rabais et des bons d'échange pour des entreprises locales ainsi que de 
l'information sur les collectivités locales, les organisations locales, les entreprises locales, les 
écoles locales et les fiches descriptives immobilières locales; logiciels pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles offrant des évaluations, des critiques et des 
recommandations de commerçants locaux et des guides sur les biens de consommation et les 
services aux consommateurs dans les domaines de l'immobilier, des évènements locaux et des 
services offerts par des entreprises et des organisations locales; plateformes logicielles pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour le téléversement de données ainsi 
que la publication, le marquage et le partage de contenu créé par les utilisateurs, en l'occurrence 
de commentaires, d'images, de vidéos et de liens vers d'autres sites Web.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de réputation pour des tiers au moyen de publicités sur Internet et de sites 
Web de médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers, nommément marketing 
en ligne et par médias sociaux; offre d'information sur le marché, nommément de renseignements 
commerciaux sur les commerçants, les biens de consommation, les évènements d'affaires et les 
services; publicité des produits et des services de tiers par Internet; consultation en gestion des 
affaires ayant trait aux questions de stratégie, de marketing, de publicité et de promotion; services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web et des 
sites Web de médias sociaux; services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre 
d'espace pour petites annonces sur Internet.

Classe 38
(2) Service en ligne de mise en relation des utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises 
locales et des organisations locales pour la publicité et la promotion des entreprises et des 
organisations et pour l'offre de critiques et de commentaires par les utilisateurs; services 
informatiques, nommément hébergement et création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de communiquer entre eux, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine des évènements 
communautaires, scolaires, d'affaires et d'organisations locaux; exploitation d'un site Web 
comprenant des vidéos numériques diffusées en continu, des images numériques, des photos, 
des articles, des blogues, des calendriers d'évènements, des fiches descriptives immobilières, de 
l'information sur les répertoires en ligne et des nouvelles ayant tous trait à des régions locales, à 
des entreprises locales et à des collectivités locales particulières; offre d'un site Web comprenant 
des répertoires d'entreprises locales, des soldes, des rabais et des bons d'échange pour des 
entreprises locales ainsi que de l'information sur les collectivités locales, les organisations locales, 
les entreprises locales, les écoles locales et les fiches descriptives immobilières locales; offre d'un 
site Web comprenant des évaluations, des critiques et des recommandations de commerçants 
locaux et des guides sur les biens de consommation et les services aux consommateurs dans les 
domaines de l'immobilier, des évènements locaux et des services offerts par des entreprises et 
des organisations locales; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social, professionnel, communautaire et 
local; offre d'un site Web comprenant des entrevues, à savoir des vidéos diffusées en continu.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,851,077  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARKBENCH INC., 320-171 East Liberty St, 
Toronto, ONTARIO M6K 3P6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

GET TO KNOW YOUR NEIGHBOURHOOD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web et des sites Web de 
médias sociaux; logiciels pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles permettant 
aux utilisateurs de téléverser, de créer et de partager des vidéos numériques diffusées en continu, 
des images numériques, des photos, des articles, des blogues, des calendriers d'évènements, des 
fiches descriptives immobilières, de l'information sur les répertoires en ligne et des nouvelles ayant 
tous trait à des régions locales, à des entreprises locales et à des quartiers particuliers; logiciels 
pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles offrant des répertoires d'entreprises 
locales, des soldes, des rabais et des bons d'échange pour des entreprises locales ainsi que de 
l'information sur les collectivités locales, les organisations locales, les entreprises locales, les 
écoles locales et les fiches descriptives immobilières locales; logiciels pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles offrant des évaluations, des critiques et des 
recommandations de commerçants locaux et des guides sur les biens de consommation et les 
services aux consommateurs dans les domaines de l'immobilier, des évènements locaux et des 
services offerts par des entreprises et des organisations locales; plateformes logicielles pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour le téléversement de données ainsi 
que la publication, le marquage et le partage de contenu créé par les utilisateurs, en l'occurrence 
de commentaires, d'images, de vidéos et de liens vers d'autres sites Web.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de réputation pour des tiers au moyen de publicités sur Internet et de sites 
Web de médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers, nommément marketing 
en ligne et par médias sociaux; offre d'information sur le marché, nommément de renseignements 
commerciaux sur les commerçants, les biens de consommation, les évènements d'affaires et les 
services; publicité des produits et des services de tiers par Internet; consultation en gestion des 
affaires ayant trait aux questions de stratégie, de marketing, de publicité et de promotion; services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851077&extension=00
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promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web et des 
sites Web de médias sociaux; services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre 
d'espace pour petites annonces sur Internet.

Classe 38
(2) Service en ligne de mise en relation des utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises 
locales et des organisations locales pour la publicité et la promotion des entreprises et des 
organisations et pour l'offre de critiques et de commentaires par les utilisateurs; services 
informatiques, nommément hébergement et création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de communiquer entre eux, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine des évènements 
communautaires, scolaires, d'affaires et d'organisations locaux; exploitation d'un site Web 
comprenant des vidéos numériques diffusées en continu, des images numériques, des photos, 
des articles, des blogues, des calendriers d'évènements, des fiches descriptives immobilières, de 
l'information sur les répertoires en ligne et des nouvelles ayant tous trait à des régions locales, à 
des entreprises locales et à des collectivités locales particulières; offre d'un site Web comprenant 
des répertoires d'entreprises locales, des soldes, des rabais et des bons d'échange pour des 
entreprises locales ainsi que de l'information sur les collectivités locales, les organisations locales, 
les entreprises locales, les écoles locales et les fiches descriptives immobilières locales; offre d'un 
site Web comprenant des évaluations, des critiques et des recommandations de commerçants 
locaux et des guides sur les biens de consommation et les services aux consommateurs dans les 
domaines de l'immobilier, des évènements locaux et des services offerts par des entreprises et 
des organisations locales; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social, professionnel, communautaire et 
local; offre d'un site Web comprenant des entrevues, à savoir des vidéos diffusées en continu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,851,225  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shen Zhen City Long Gang District Yi Lu Ying 
Tong Trading Firm, Long Gang Qu Nan Wan 
Jie Dao, Bu Sha Lu 215 Hao, Bai Men Qian 
Gong Ye Qu, Qi Dong Liu Lou Xi Qu, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

MARQUE DE COMMERCE

Yokkao
Produits

 Classe 09
(1) Récepteurs audio et vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; enceintes pour 
haut-parleurs; caméscopes; téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
convertisseurs électriques; accumulateurs électriques; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
casques d'écoute; onduleurs pour l'alimentation électrique; projecteurs de cinéma; lecteurs MP3; 
cartes d'interface réseau; routeurs; radios portatives; pèse-personnes avec analyseurs de masse 
corporelle; ordinateurs tablettes; caméras Web.

 Classe 12
(2) Chaînes antidérapantes; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; freins à bande pour 
véhicules terrestres; disques de frein pour véhicules; garnitures de frein pour véhicules terrestres; 
housses de siège d'auto; clignotants pour véhicules; avertisseurs électriques de marche arrière 
pour véhicules; installations électriques antivol pour véhicules; appuie-tête pour sièges de 
véhicule; pédales pour motos; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs pour 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; attelages de 
remorque pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; garnissage pour 
véhicules; moyeux de roue de véhicule; essuie-glaces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,254  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Margaret Siemiernik, 4 Caldwell Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6W 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Auntie M
SERVICES

Classe 41
Divertissement, nommément diffusion d'information, de nouvelles communautaires et de 
commentaires personnels en ligne dans le domaine des évènements sociaux communautaires 
locaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 février 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,851,306  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPACE BÉTON INC., 105-301 Rue Omer-
Deserres, Blainville, QUÉBEC J7C 0K2

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

MARQUE DE COMMERCE

EPOXY KING
SERVICES

Classe 35
(1) Opération d'un site web permettant d'obtenir des soumissions et des références pour des 
services d'installation de revêtements pour des planchers de béton et des planchers de garage; 
Service de référence d'installateurs de revêtements pour des planchers de béton et des planchers 
de garage; Assistance administrative offerte à des installateurs de revêtements pour des 
planchers de béton et des planchers de garage pour répondre à des demandes de soumission; 
Vente de revêtements pour planchers de béton et planchers de garage.

Classe 37
(2) Service d'installation de revêtements pour des planchers de béton et des planchers de garage; 
Service de support technique dans l'installation de revêtements pour des planchers de béton et de 
planchers de garage.

Classe 41
(3) Service de formation en installation de revêtements pour des planchers de béton et de 
planchers de garage; Opération d'un site web contenant de l'information sur les revêtements pour 
des planchers de béton et des planchers de garage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 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=1851306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,405  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIE BERGKELDER BEPERK, Aan-de-
Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH AFRICA

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

ESSENCE DU CAP
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 03 mars 2017, demande no: 2017/05864 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=1851405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,611  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Persia Food Products Inc., 248 Onslow Place, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 
1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

HOFFENBERG
Produits
Boissons non alcoolisées à base de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,714  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GFM GMBH TRADEMARKS, An der Ach 3, D-
82402 Seeshaupt, GERMANY

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. MARTENS AIRWAIR WITH BOUNCING SOLES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de nettoyage et de cirage de chaussures, nommément savon, cirages pour articles 
chaussants, crème et cirage à bottes; crèmes pour le cuir; cirage pour le cuir; produits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851714&extension=00
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restauration pour articles chaussants, nommément revêtements hydrofuges et antitaches, 
revêtements résistant à l'eau et aux taches; traitements de nettoyage et protecteurs pour tiges 
d'articles chaussants en tissu; traitements de nettoyage et protecteurs pour le cuir.

 Classe 18
(2) Cuir brut et cuir mi-ouvré; similicuir; semelles intérieures en carton-cuir; sacs, nommément 
sacs à main, portefeuilles de poche, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour cartes, malles, 
valises, sacs d'écolier, sacs d'école, cartables, pochettes, havresacs, sacs à provisions, sacs de 
sport, ensembles de voyage, housses à vêtements, mallettes, sacs à main et fourre-tout; 
parapluies; parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; lacets en cuir.

 Classe 21
(3) Brosses pour nettoyer les chaussures.

 Classe 24
(4) Moleskine.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément maillots de sport, chandails, cardigans, pulls, layette, manteaux, 
pardessus, gilets, parkas, anoraks, chemises, tee-shirts, polos, vestes, jeans, chemisiers, 
débardeurs, chandails molletonnés, pantalons, leggings, collants, sous-vêtements, châles, gants, 
bas, bas absorbants, chaussettes et ceintures pour vêtements; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux absorbants, capuchons, calottes, écharpes, foulards, cache-cols 
et mouchoirs de cou; articles chaussants, nommément bottes, sandales et chaussures; tiges de 
botte; accessoires en métal pour articles chaussants; semelles pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 juin 2017, demande no: 016808693 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 1,851,933  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, 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

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Vert
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
sarcelle et violette sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
cercle, la flèche et la croix sont sarcelle. Les cinq lignes simples restantes qui sortent du cercle 
sont violettes.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs pour informer et sensibiliser le public au sujet des maladies liées au VPH.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851933&extension=00


  1,851,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 637

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,045  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jerson Reyes, PO Box 78181, Edmonton, 
ALBERTA T5T 6A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil, personnifié ou représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Bonbons au cacao; cacao; cacao en poudre; cacao granulé pour boissons; café et thé; boissons à 
base de café; tisanes; tisanes; cacao en poudre pour boissons; cacao torréfié pour boissons.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852045&extension=00
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Services de café; cafés-restaurants; cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; restaurants; 
salons de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,236  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDBilling.ca Limited, 1235 Bay Street, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M5R 3K4

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

SAVE TIME, EARN MORE
Produits

 Classe 09
Logiciels de comptabilité pour cliniques médicales, nommément pour le traitement et la 
présentation de réclamations, pour utilisation par des praticiens dans le domaine médical, 
nommément par des médecins, des employés et des administrateurs; logiciels pour la gestion de 
cliniques ou d'établissements médicaux, nommément la gestion des réclamations, la facturation, la 
comptabilité, la tenue de livres, le traitement de texte et de données contenant de l'information sur 
les dossiers médicaux et les factures médicales, ainsi que le transfert de données contenant de 
l'information sur les dossiers médicaux et les factures médicales d'un format informatique à un 
autre; logiciels pour l'organisation et la gestion de factures dans des cliniques médicales; logiciels 
d'administration d'hôpitaux et de services de santé, nommément logiciels pour l'entrée, 
l'organisation, la production, la modification, la transmission, le stockage et le partage de dossiers 
médicaux et de factures médicales; logiciels de comptabilité et de facturation pour les hôpitaux et 
les services de santé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de facturation dans les domaines des soins de santé et des services médicaux, 
nommément recouvrement des frais, comptabilité, collecte de données contenant de l'information 
sur les dossiers médicaux et les factures médicales, dépôts d'argent et production de rapports de 
facturation; services de facturation pour les médecins, nommément codage d'activités médicales 
pour la soumission de factures. .

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels de comptabilité pour petites 
entreprises; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des logiciels pour 
l'organisation et la gestion de factures dans des cliniques médicales; gestion d'une pratique 
médicale, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels Web 
hébergés sur un serveur de données sécurisé pour la gestion de cliniques médicales, nommément 
la gestion des réclamations, la facturation, la comptabilité, la tenue de livres, le traitement de texte 
et de données contenant de l'information sur les dossiers médicaux et les factures médicales, 
ainsi que le transfert de données contenant de l'information sur les dossiers médicaux et les 
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factures médicales d'un format informatique à un autre; gestion d'une pratique médicale, 
nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels Web hébergés 
sur un serveur de données sécurisé et utilisés pour l'interfaçage avec des logiciels financiers et 
des logiciels de comptabilité pour la facturation et la comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,852,868  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN SUNFOO INDUSTRY CO., LTD, 
ROOM 1418 THE 14TH FLOOR, PART 1 OF 
NO.22 XINGQIAN ROAD, JIMEI AREA, 
XIAMEN CITY 361023, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UMENICE U

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- 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

Produits

 Classe 18
(1) Coulants de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; manches de parapluie; armatures 
pour parapluies ou parasols; parapluies; housses de parapluie; parasols; poignées de parapluie; 
vêtements pour animaux; sacs de sport.

 Classe 25
(2) Caleçons de bain; vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama; cheongsam; 
vêtements pour enfants; manteaux; robes; vêtements de vélo; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; bonneterie; vestes; chasubles; vestes d'extérieur; pantalons; 
imperméables; chaussures imperméables; chemises; shorts; jupes; chandails; maillots de bain; 
tee-shirts; hauts (vêtements), nommément hauts courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, 
hauts en tricot et hauts tissés; pantalons; sous-vêtements; robe de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,853,134  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC, 141 Danbury Road, 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

SOUND PUZZLE
Produits

 Classe 28
Casse-tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2017, demande no: 87/486,600 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 
5,326,307 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,150  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 
Göteborg, SWEDEN

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

PAPERCIRCLE
Produits

 Classe 16
Papier, carton, articles en papier pour la maison et à usage hygiénique, nommément papier de 
soie, papier hygiénique, serviettes en papier et en cellulose, nommément chiffons en cellulose, 
papier hygiénique, serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, nappes en papier, lingettes 
à usage cosmétique, nommément papiers-mouchoirs, débarbouillettes en papier, papiers-
mouchoirs pour le démaquillage.

SERVICES

Classe 39
(1) Collecte des déchets, services de ramassage des ordures ménagères, collecte de produits 
recyclables (transport), collecte de papier et de carton à des fins de recyclage.

Classe 40
(2) Recyclage de papier, recyclage de déchets, recyclage de distributeurs, services de gestion des 
déchets (recyclage).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,162  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HotelsAB, LLC, 23 East 4th Street, 5th Floor, 
New York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTEL QT
SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant public, nommément services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, services de disque-jockey, 
représentations artistiques, nommément spectacles de danse et de musique, numéros de théâtre 
et de musique offerts dans des salles de spectacle, présentations artistiques, nommément 
expositions d'oeuvres d'art, organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, divertissement en 
cabaret et en boîte de nuit; services de divertissement offerts par des hôtels, en l'occurrence 
prestations de musique devant public, nommément services de divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique, services de disque-jockey, représentations artistiques, nommément 
spectacles de danse et de musique, numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de 
spectacle, présentations artistiques, nommément expositions d'oeuvres d'art et organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art, ainsi que divertissement en cabaret et en boîte de nuit; 
services de divertissement offerts dans des hôtels, des restaurants et des boîtes de nuit, en 
l'occurrence prestations de musique devant public, nommément services de divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique, services de disque-jockey, représentations artistiques, 
nommément spectacles de danse et de musique, numéros de théâtre et de musique offerts dans 
des salles de spectacle, présentations artistiques, nommément expositions d'oeuvres d'art et 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, ainsi que divertissement en cabaret et en boîte 
de nuit; services de boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar et de restaurant, services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons, services de traiteur d'aliments et de boissons et 
offre d'information ayant trait aux services susmentionnés en ligne au moyen d'une base de 
données, d'Internet, des télécommunications ou de tout autre média, à savoir offre d'information et 
de conseils sur les hôtels et les restaurants; offre d'hébergement temporaire, nommément offre de 
chambres d'hôtel, services de réservation d'hébergement hôtelier, réservation d'hébergement 
hôtelier et offre d'information ayant trait aux services susmentionnés en ligne au moyen d'une 
base de données, d'Internet, des télécommunications ou de tout autre média, à savoir offre 
d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants; services de restaurant et offre 
d'information ayant trait aux services susmentionnés en ligne au moyen d'une base de données, 
d'Internet, des télécommunications ou de tout autre média, à savoir offre d'information et de 
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conseils sur les hôtels et les restaurants; services de bar, de café et de bar-salon ainsi qu'offre 
d'information ayant trait aux services susmentionnés en ligne au moyen d'une base de données, 
d'Internet, des télécommunications ou de tout autre média, à savoir offre d'information et de 
conseils sur les hôtels et les restaurants; offre de salles de banquet et de réception pour des 
occasions spéciales et offre d'information ayant trait aux services susmentionnés en ligne au 
moyen d'une base de données, d'Internet, des télécommunications ou de tout autre média, à 
savoir offre d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants; services de traiteur et 
offre d'information ayant trait aux services susmentionnés en ligne au moyen d'une base de 
données, d'Internet, des télécommunications ou de tout autre média, à savoir offre d'information et 
de conseils sur les hôtels et les restaurants; hôtels et offre d'information ayant trait aux services 
susmentionnés en ligne au moyen d'une base de données, d'Internet, des télécommunications ou 
de tout autre média, à savoir offre d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants; 
services d'hôtel, hébergement hôtelier et offre d'information ayant trait aux services 
susmentionnés en ligne au moyen d'une base de données, d'Internet, des télécommunications ou 
de tout autre média, à savoir offre d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants; 
services de réservation d'hôtels et offre d'information ayant trait aux services susmentionnés en 
ligne au moyen d'une base de données, d'Internet, des télécommunications ou de tout autre 
média, à savoir offre d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants.

Classe 44
(3) Services personnels, nommément salon de coiffure, soins de beauté, nommément services de 
salon de beauté, ainsi que services de beauté et de spa santé, nommément services de soins 
esthétiques pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,182  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings 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

LOST SPHEAR
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 numériques 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 des logiciels de divertissement interactif; 
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
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Date de priorité de production: JAPON 26 mai 2017, demande no: 2017-071392 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 1,853,545  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&C Leading Change Advisors Inc., 100-3437 
Rue Stanley, Montréal, QUEBEC H3A 1S2

Représentant pour signification
DANIEL OVADIA
Mercantile Place, 770 Sherbrooke Street West, 
Suite 1700, Montreal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L&amp;C L C

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Autres signes, notations ou symboles
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

SERVICES
Services de consultation et de conseil stratégiques ayant trait à la direction du changement et de 
la croissance de l'entreprise, nommément conseils personnels aux chefs de la direction, aide 
permettant aux organisations de faire des choix stratégiques et de les mettre en oeuvre ainsi que 
soutien à la consolidation et à l'harmonisation d'équipe dans les échelons de la direction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,853,547  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Addison, TX 75001-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRROR ME
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile qui aide à choisir des produits de 
beauté, qui permet aux utilisateurs d'essayer des produits de beauté au moyen de la réalité 
virtuelle, qui permet aux utilisateurs de partager les options trouvées et les résultats de leurs 
recherches avec des tiers, de critiquer du contenu, de l'information et des vidéos d'instructions 
pratiques, des tutoriels et des conseils numériques dans le domaine de la beauté et de 
l'information sur les produits, et qui suggère des produits de beauté aux utilisateurs à des fins 
d'achat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,612  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zander Large, 5265 Cobble Crescent, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 5C3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

END OF TIME
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Accessoires de mode, nommément bracelets.

 Classe 16
(3) Autocollants; pinces à billets.

 Classe 18
(4) Portefeuilles.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, vestes et robes; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements, d'autocollants, d'étuis pour téléphones mobiles, de 
portefeuilles, de pinces à billets et d'accessoires de mode, nommément de bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,009  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEETAH MOBILE INC., P.O. Box 309, 
Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Carrés
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend une sphère rouge dont la partie supérieure gauche est rouge clair et la partie inférieure 
droite est rouge foncé. La sphère figure sur une plateforme tridimensionnelle jaune formée de 
deux parties. La sphère projette une ombre jaune foncé sur l'avant de la plateforme jaune. Le côté 
droit et le côté gauche de l'arrière-plan sont formés de barres sarcelle et turquoise, selon 
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l'alternance suivante, de l'extrémité supérieure gauche à l'extrémité inférieure gauche : sarcelle, 
turquoise, turquoise, sarcelle, turquoise, sarcelle, sarcelle. De l'extrémité supérieure droite à 
l'extrémité inférieure droite, les barres sont de la couleur suivante : sarcelle, turquoise, turquoise, 
sarcelle, turquoise, sarcelle, sarcelle.

Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux vidéo informatiques; téléphones mobiles; 
lunettes; manches à balai pour ordinateurs, non conçus pour les jeux vidéo; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels antivirus pour ordinateurs; logiciels de sécurité informatique et de protection 
des renseignements personnels; logiciels d'application pour le téléversement, le téléchargement, 
la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, la liaison et le 
partage de contenu et d'information électroniques, nommément de photos, de vidéos, d'images, 
de messages texte, de courriels, de documents texte, de musique et d'enregistrements audio ainsi 
que pour le blogage connexe, tous sur Internet; logiciels d'application téléchargeables pour la 
diffusion en continu de matériel audiovisuel sur Internet et la transmission de données, 
nommément d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par des réseaux de communication 
sans fil et Internet; logiciels pour le réseautage social, nommément pour la création d'applications 
de réseautage social et la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la 
gestion de données dans les domaines de la musique, des jeux et des activités récréatives; 
publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables, nommément livres, manuels, 
magazines, journaux dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et 
des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,854,278  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFESMART HEALTH, 1840 Main Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2V 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFESMART HEALTH T

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix incomplètes

SERVICES

Classe 44
Administration de cliniques médicales offrant des conseils et des services liés aux soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 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=1854278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,428  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Routematch Software, Inc., 111 Queen Street 
East, Suite 502, P.O. Box Box 160, Toronto, 
ONTARIO M5C 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Routematch
SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels et services connexes, nommément évaluation, intégration de 
technologies, maintenance et soutien ayant trait aux activités de transport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,589  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Susan Boucaud, 39 Cloverdale Rd, Toronto, 
ONTARIO M6N 3L6

MARQUE DE COMMERCE

boucaud in the story:
Produits
Récits, nommément livres de contes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément narrations de contes devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 septembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,669  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aventure Chasse et Peche Inc, 2425 Boul 
Pitfield, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

LONG RANGE HUNTER
Produits
(1) Vélos électriques.

(2) Chaussures, pantalons, chapeaux, vestes, manteaux, gants, chaussettes, chemises, tee-shirts, 
chandails, shorts, ponchos imperméables.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de ce qui suit : vêtements, articles de chasse, pièges de chasse, 
jumelles de chasse, armes à feu de chasse, cartouches de fusils de chasse, fusils de chasse, 
grenaille de plomb pour la chasse, sacs de chasse, vêtements de camouflage pour la chasse, 
bottes de chasse, leurres de chasse, leurres odorants pour la chasse ou la pêche; couteaux, fusils 
de chasse, étuis pour la chasse, cibles, équipement tactique pour la chasse et la pêche, articles 
de lunetterie, nommément lunettes, vélos électriques, matériel de chasse, étuis de chasse, crèmes 
analgésiques, crèmes pour le soulagement de la douleur articulaire et des douleurs musculaires, 
lotion solaire, répulsif à moustiques, tables de balistique et cibles, exploitation d'un magasin en 
ligne et d'un site Web pour la vente de vêtements pour hommes et femmes, d'accessoires, 
d'articles de sport, d'articles divers de chasse, de bottes et de chaussures.

(2) Tenue de cours et de conférences en ligne dans le domaine des concours de tir et de chasse.

(3) Offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services, publicité sur 
Internet pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,788  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkmobile International Holding B.V., 
Kanaalcentrum, Europalaan, 400 3526 KS, 
Utrecht, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Arobase (@)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Vert
- 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=1854788&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre P 
inscrite en blanc à l'intérieur d'un cercle blanc qui est ouvert dans la partie inférieure gauche, le 
tout figurant à l'intérieur d'un carré vert.

SERVICES

Classe 36
Services de paiement, nommément services de règlement de factures au moyen de systèmes en 
ligne, d'Internet, d'ANP et de téléphones mobiles; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations et d'options de paiement sécurisées sur un appareil mobile à un point de vente; 
services d'affaires financières, nommément consultation financière en paiement dans le domaine 
des paiements liés à la circulation routière et au stationnement; virement électronique de fonds; 
opérations financières, nommément offre d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations 
financières dans les domaines des paiements liés à la circulation, des paiement de services de 
stationnement, des paiements de transport, des paiements de réservation de places de 
stationnement et des paiements de permis de stationnement au moyen de systèmes en ligne, 
d'Internet et de téléphones mobiles; affaires financières, nommément services d'information, de 
gestion et d'analyse financières dans les domaines des paiements liés à la circulation, des 
paiement de services de stationnement, des paiements de transport, des paiements de 
réservation de places de stationnement et des paiements de permis de stationnement; paiements 
de stationnement et de transport pour des tiers effectués en ligne, par Internet et par téléphone 
mobile; virements électroniques de fonds pour paiements liés à la circulation, paiements de 
services de stationnement, paiements de transport, paiements de réservation de places de 
stationnement et paiements de permis de stationnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87/418,
557 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 1,855,007  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hawley & Hazel (BVI) Company Limited, 
Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAO RONG GONG YU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XIAO RONG (les deux premiers 
caractères chinois) et GONG YU (les deux derniers caractères chinois) est « smile » et « 
apartment ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIAO RONG GONG YU.

Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour utilisation sur le verre, les plans de 
travail, les appareils électroménagers et les carreaux, nommément produits nettoyants tout usage 
et détergents ménagers; savons, nommément savons à usage personnel et savons pour la 
maison; dentifrices; dentifrice; bains de bouche à usage autre que médical.

 Classe 18
(2) Accessoires de toilette, nommément trousses de toilette.

 Classe 21
(3) Éponges à récurer; pinceaux et brosses, nommément brosses à cheveux et pinceaux et 
brosses cosmétiques; brosses à dents et cure-dents; porte-brosses à dents; porte-cure-dents, 
autres qu'en métal précieux.

 Classe 26
(4) Ornements pour cheveux, à savoir peignes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855007&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,008  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hawley & Hazel (BVI) Company Limited, 
Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOUSE OF SMILE XIAO RONG GONG YU

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Coiffures
- Autres coiffures
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XIAO RONG (les deux premiers 
caractères chinois) et GONG YU (les deux derniers caractères chinois) est « smile » et « 
apartment ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855008&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIAO RONG GONG YU.

Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour utilisation sur le verre, les plans de 
travail, les appareils électroménagers et les carreaux, nommément produits nettoyants tout usage 
et détergents ménagers; savons, nommément savons à usage personnel et savons pour la 
maison; dentifrices; dentifrice; bains de bouche à usage autre que médical.

 Classe 18
(2) Accessoires de toilette, nommément trousses de toilette.

 Classe 21
(3) Éponges à récurer; pinceaux et brosses, nommément brosses à cheveux et pinceaux et 
brosses cosmétiques; brosses à dents et cure-dents; porte-brosses à dents; porte-cure-dents, 
autres qu'en métal précieux.

 Classe 26
(4) Ornements pour cheveux, à savoir peignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,009  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hawley & Hazel (BVI) Company Limited, 
Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF SMILE
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour utilisation sur le verre, les plans de 
travail, les appareils électroménagers et les carreaux, nommément produits nettoyants tout usage 
et détergents ménagers; savons, nommément savons à usage personnel et savons pour la 
maison; dentifrices; dentifrice; bains de bouche à usage autre que médical.

 Classe 18
(2) Accessoires de toilette, nommément trousses de toilette.

 Classe 21
(3) Éponges à récurer; pinceaux et brosses, nommément brosses à cheveux et pinceaux et 
brosses cosmétiques; brosses à dents et cure-dents; porte-brosses à dents; porte-cure-dents, 
autres qu'en métal précieux.

 Classe 26
(4) Ornements pour cheveux, à savoir peignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,075  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sea Courses Inc., 715-402 Pender St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T6

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

MARQUE DE COMMERCE

CDE AWAY
SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages; organisation de croisières offrant des conférences éducatives 
aux professionnels des soins dentaires.

Classe 41
(2) Organisation de conférences éducatives pour les professionnels des soins dentaires; tenue de 
conférences éducatives pour les professionnels des soins dentaires.

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=1855075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,152  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNCHILD LLC, 196 Columbia Street #1, 
Brooklyn, NY 11231, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARADISED
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs de plage; mallettes; sacs-pochettes; sacs polochons; housses à vêtements 
de voyage; sacs à main; étuis porte-clés; pochettes en cuir; sacs à maquillage vendus vides; 
pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; pochettes en tissu; porte-monnaie; 
sacs d'école; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à bandoulière; trousses de toilette vendues vides; 
fourre-tout; sacs de voyage; malles; malles et valises; parapluies; portefeuilles; portefeuilles munis 
de porte-cartes; sacs à main de mode; étuis pour clés; valises et malles; sacs d'école; malles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, bandeaux, bérets, 
gants, vestes, manteaux, pantalons sport, pantalons, shorts, robes, jupes, chemises, tee-shirts, 
chandails, ceintures en cuir, vestes de cuir, manteaux de cuir, chaussures en cuir, maillots de 
bain, vêtements de bain, costumes de bain, bikinis, sorties de bain, cravates, écharpes, foulards, 
châles, chaussettes, ceintures, sous-vêtements, bas, collants, articles chaussants, chaussures, 
espadrilles, pantoufles, hauts, combinaisons-pantalons, cafetans, cache-maillots, cache-maillots 
de plage, chandails, chandails molletonnés, chandails à capuchon, bandanas, sandales, 
chaussures de plage, sandales ouvertes, petits bonnets, jeans.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail d'articles vestimentaires; boutiques de vente au détail de vêtements; 
magasins de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
vêtements, articles vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, porte-monnaie, 
sacs à dos, articles en cuir et accessoires de mode, nommément ceintures, bijoux, épingles de 
bijouterie, montres, articles de lunetterie, sacs, foulards, chapeaux, chaussettes et chaussures; 
services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles vestimentaires, 
articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, articles en cuir et 
accessoires de mode, nommément ceintures, bijoux, épingles de bijouterie, montres, articles de 
lunetterie, sacs, foulards, chapeaux, chaussettes et chaussures.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855152&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87/360,
458 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, 
demande no: 87/360,465 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87/360,466 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 1,855,275  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quinta de Jugais - Comércio de Produtos 
Alimentares, Lda., Zona Industrial de Oliveira 
do Hospital, lote 17A, 3400-060, Oliveira do 
Hospital, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUINTA DE JUGAIS GA QJ

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Quinta de Jugais » est « Jugais Estate ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855275&extension=00
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Produits

 Classe 29
Confitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,855,280  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Octagon Business Group Ltd., 4800-1 King St 
W, Toronto, ONTARIO M5H 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation 
en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation dans le domaine des acquisitions 
d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; négociation de 
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contrats commerciaux pour des tiers; consultation en gestion de personnel; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; placement de capitaux propres; 
services de placement dans des fonds de capital d'investissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,283  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUNNAN HOPEN GREEN FOOD GROUP 
CO., LTD., Agricultural Products Exporting 
Area of Jiangchuan County, Yuxi City,Yunnan, 
Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIAO DING ZHAI

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Autres motifs ornementaux
- Carrés
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « Adjust », celle du 
deuxième est « Tripod », et celle du troisième est « House ». Toujours selon le requérant, leur 
combinaison n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est TIAO DING ZHAI.

Produits

 Classe 29
(1) Légumes en conserve; cornichons; fruits et légumes en conserve; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; légumes séchés; marinades; kimchi [plat de légumes 
fermentés]; piments forts marinés; tofu; marinades épicées.

 Classe 30
(2) Vinaigre; sauce soya; assaisonnements; chutneys (condiments); thé au gingembre; sauce 
poivrade; relishs; condiment à base de pâte de soya; céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,543  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCON GmbH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

E-103
Produits
Équipement et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, notamment 
installations d'énergie éolienne, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, systèmes de 
couplage éolien/diesel, pièces pour les produits susmentionnés, notamment génératrices, pales de 
rotor pour installations d'énergie éolienne, rotors pour installations d'énergie éolienne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,687  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ubitquity LLC, 300 Delaware Ave, Suite 210-A, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UBITQUITY
Produits

 Classe 09
Logiciels de chaîne de blocs pour la tenue de dossiers immobiliers, la recherche de titres 
immobiliers, le suivi et la consignation de titres, d'actes et de biens immobiliers ainsi que le 
téléversement, le téléchargement et la recherche de documents connexes.

SERVICES

Classe 42
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de chaîne de blocs pour 
la tenue de dossiers immobiliers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de chaîne de blocs pour le suivi et la consignation de titres, d'actes et de biens 
immobiliers ainsi que pour le téléversement, le téléchargement et la recherche de documents 
connexes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de chaîne de 
blocs pour la recherche de titres immobiliers.

(2) Offre d'un site Web dans les domaines des logiciels de chaîne de blocs, de l'immobilier, de la 
recherche de titres immobiliers ainsi que du suivi et de la consignation de titres, d'actes et de 
biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services 
(2); septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,855,688  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ubitquity LLC, 300 Delaware Avenue, Suite 
210-A, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE BLOCK AT A TIME
Produits

 Classe 09
Logiciels de chaîne de blocs pour la tenue de dossiers immobiliers, la recherche de titres 
immobiliers, le suivi et la consignation de titres, d'actes et de biens immobiliers ainsi que le 
téléversement, le téléchargement et la recherche de documents connexes.

SERVICES

Classe 42
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de chaîne de blocs pour 
la tenue de dossiers immobiliers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de chaîne de blocs pour le suivi et la consignation de titres, d'actes et de biens 
immobiliers ainsi que pour le téléversement, le téléchargement et la recherche de documents 
connexes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de chaîne de 
blocs pour la recherche de titres immobiliers.

(2) Offre d'un site Web dans les domaines des logiciels de chaîne de blocs, de l'immobilier, de la 
recherche de titres immobiliers ainsi que du suivi et de la consignation de titres, d'actes et de 
biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services (2); 
septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,855,737  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEXTILIER INC., 4455 des Laurentides 
Highway, Laval, QUEBEC H7L 5X8

Représentant pour signification
DAVID DURAND
Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP, 3 Place Ville-
Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S SOFTEST
Produits

 Classe 24
(1) Serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, draps de bain et serviettes de plage; draps, 
taies d'oreiller et ensembles de draps, nommément drap-housse, draps plats et paires de taies 
d'oreiller.

(2) Couvertures.

(3) Couettes et couvre-oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2016 en liaison avec les produits (2); juin 2017 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,856,015  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurel Crossley-Byers, 378 Torrance St, 
Burlington, ONTARIO L7R 2R8

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

YAY!YOGA!
SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique et d'éducation, nommément offre de cours de yoga, de 
formation en méditation, de services de coaching dans les domaines de la santé et du bien-être 
ainsi que de cours et d'ateliers de méditation sous forme de séances individuelles et de groupe, en 
ligne et en classe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,077  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVORCEABILITY TECHNOLOGIES INC., 
SUITE 920 - 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO M5H 2Y2

Représentant pour signification
MAUREEN TERESA MCKAY
19 Levy Court, Vaughan, ONTARIO, L4H2E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Logiciels donnant accès à des bases de données dans le domaine des litiges relevant du droit de 
la famille, nommément pour la création de documents judiciaires dans le cadre de procédures 
relevant du droit de la famille; logiciels pour services électroniques de production de documents de 
litige relevant du droit de la famille; logiciels pour la création, l'organisation, la gestion et 
l'annotation de documents judiciaires dans le domaine des litiges relevant du droit de la famille.
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SERVICES
Offre d'accès à une base de données sur des documents judiciaires, des documents de litige et 
d'autres sujets liés au droit; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
création, de la production et de la gestion de documents juridiques électroniques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour services juridiques et services 
d'assistance en matière de litiges; services de consultation dans le domaine des litiges relevant du 
droit de la famille; services de webinaire dans le domaine des litiges relevant du droit de la famille; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine des litiges relevant du droit de la famille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,094  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTG Co., Ltd., 32, Honjin-tori 2-chome, 
Nakamura-ku Nagoya-shi, Aichi-ken, 453-
0041, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STYLE

Produits
(1) Chaises; coussins; tables à langer; miroirs pour la toilette, à savoir miroirs à main; matelas; 
oreillers; canapés.

(2) Ceintures; vêtements, nommément vêtements de sport, collants de sport, supports athlétiques 
et maillots; vêtements de gymnastique; sandales; chaussures; pantalons; costumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,856,230  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SELEN SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD, FLOOR 13 & 14, 
CHUANGYI BUILDING, NO.3025 NANHAI 
BLVD., NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIN LUN

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la marque est NEW; 
TWIST SILK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la marque est XIN; LUN.

Produits

 Classe 09
Chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants en amiante pour 
la protection contre les accidents; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements 
pour la protection contre le feu; masques antipoussières; vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; cellules galvaniques; programmes informatiques enregistrés 
sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); visières 
de protection pour casques; films protecteurs pour téléphones intelligents.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,856,393  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BREYERS DELIGHTS
Produits

 Classe 30
Crème glacée; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,856,397  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, 
Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOILERA
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les 
domaines de l'agriculture et de la vitalité du sol; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'agriculture et de la vitalité du sol; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans les domaines de l'agriculture et de la vitalité du 
sol; services éducatifs, nommément offre de formation aux cultivateurs, aux agriculteurs, aux 
fournisseurs et aux détaillants en vue de leur certification dans le domaine de la vitalité du sol.

Classe 44
(2) Conseils en agriculture, nommément offre de recommandations pour la gestion de la vitalité du 
sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,398  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, 
Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOILERA A NEW ERA IN SOIL SOLUTIONS O

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
SOILERA en brun, mais dont le O est constitué d'un cercle vert incomplet rempli en partie de terre 
brune, le tout au-dessus de l'expression A NEW ERA IN SOIL SOLUTIONS en caractères stylisés 
bruns.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les 
domaines de l'agriculture et de la vitalité du sol; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'agriculture et de la vitalité du sol; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans les domaines de l'agriculture et de la vitalité du 
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sol; services éducatifs, nommément offre de formation aux cultivateurs, aux agriculteurs, aux 
fournisseurs et aux détaillants en vue de leur certification dans le domaine de la vitalité du sol.

Classe 44
(2) Conseils en agriculture, nommément offre de recommandations pour la gestion de la vitalité du 
sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,421  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sultech Global Innovation Corporation, 3600-
700 2 St SW, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

MARQUE DE COMMERCE

Sulgro
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,856,708  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORREP INVESTMENT MANAGEMENT 
GROUP INC., 1100-606 4th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1T1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément 
supérieur droit est vert.

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements financiers.

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=1856708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,712  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andre Akinyele and Jon O'Bergh, a 
partnership, doing business as LoveSexy 
Coffee, 25 Telegram Mews, Unit 2202, 
Toronto, ONTARIO M5V 3Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVESEXY COFFEE S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « LoveSexy Coffee » dans des polices particulières, à savoir 
Lovesexy et Copperplate.

SERVICES

Classe 43
Services de café-restaurant; cafés-restaurants; services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,942  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Regiustea Food Co.,Ltd., First 
Floor, No.233 Jiangyan Road, Haizhu District,
Guangzhou City, Guangdong Province,510000, 
CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET TO HAVE YOU YOU NI ZHEN GAO XING

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des cinq caractères chinois de la marque est SWEET 
TO HAVE YOU.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois de la marque est YOU NI ZHEN 
GAO XING.

Produits

 Classe 29
(1) Produits laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856942&extension=00
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 Classe 30
(2) Boissons au thé; pain; gâteaux; bonbons; barres de céréales; boissons à base de café; crème 
glacée; pizzas; céréales prêtes à manger.

 Classe 32
(3) Eau gazeuse; bière; eau potable; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; comptoirs de vente de boissons; vente en ligne de produits 
alimentaires.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services de traiteur; services de bar laitier; services de restaurant rapide et 
de restaurant ouvert jour et nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,955  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lanzhou Ketian Investment Holdings Co.,Ltd., 
Ketian Waterborne Science and Technology Industrial Park, No.3949 Kunlunshan Road, Lanzhou New Area, Lanzhou, Gansu, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCISKY SHUI XING KE TIAN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois SHUI est « water », celle de XING 
est « characteristic », celle de KE est « science », et celle de TIAN est « sky ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHUI XING KE TIAN.

Produits

 Classe 02
(1) Peintures antisalissures; revêtements pour le bois (peintures); peintures ignifuges; vernis pour 
la protection de planchers; pigments inorganiques; glacis (peintures et laques); peinture pour la 
fabrication de mobilier; peinture d'apprêt; résines naturelles à l'état brut; peintures hydrofuges.

 Classe 18
(2) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; colliers pour animaux de compagnie; courroies de harnais; 
couvertures pour chevaux; harnais pour chevaux; similicuir; sangles en cuir; portefeuilles de 
poche; selles d'équitation; articles de sellerie en cuir.

 Classe 19
(3) Planches de bois; panneaux de fibres; revêtements de sol en bois dur; panneaux de porte 
autres qu'en métal; panneaux de plâtre; contreplaqué; panneaux de couverture en bois; bois de 
placage; bois pour la fabrication d'ustensiles de maison; placages de bois.

 Classe 27

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856955&extension=00
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(4) Tapis de bain; tapis; tapis pour automobiles; décorations murales, autres qu'en tissu; 
paillassons; tapis pour véhicules; tapis de gymnase; tapis antidérapants pour baignoires; papier 
peint en tissu; papier peint.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,857,095  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSH OVS FACILITY INC., 22 St. Clair Avenue 
East, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4T 2S3

Représentant pour signification
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

MEADOW VIEW
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entretien ménager.

Classe 43
(2) Exploitation et gestion de maisons de retraite et de résidences pour personnes âgées; services 
de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,098  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Wireless Solutions, Inc., 23475 Rock 
Haven Way, Suite 165, Dulles, VA 20166, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OneMeasure
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la consultation et la communication d'information dans les 
domaines de l'analyse comparative et du rendement de réseaux sans fil, et pour le diagnostic de 
problèmes de rendement de réseaux sans fil; plateformes logicielles pour la consultation et la 
communication d'information dans les domaines de l'analyse comparative et du rendement de 
réseaux sans fil, et pour le diagnostic de problèmes de rendement de réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87/369,
187 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=1857098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,108  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 2415 Cascade Pointe 
Boulevard, Charlotte, NC 28208, 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

SOFT CARE SENTRY
Produits

 Classe 03
(1) Savon à mains.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien pour les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,167  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Megan Vegas, 3328 Acala Cres, Mississauga, 
ONTARIO L5A 3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SILVERCREEK SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 21
Bocaux en verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,260  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Surender Choudry Bio Nuclear Diagnostics 
Inc., 1791 Albion Rd, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAB GARM M

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements ignifugés; vêtements pour la protection contre le feu.

 Classe 10
(2) Chemises d'hôpital; blouses de chirurgie.

 Classe 25
(3) Blouses; robes du soir; blouses de laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,374  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Decorative Coatings, LLC DBA 
Concrete Craft, 1927 North Glassell Street, 
Orange, CA 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSFORMATIONAL, INSIDE AND OUT

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'expression « 
TRANSFORMATIONAL, INSIDE AND OUT. » est grise sur un arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 37
Restauration de planchers en béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2017, demande no: 87
/603,915 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=1857374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,375  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Decorative Coatings, LLC DBA 
Concrete Craft, 1927 North Glassell Street, 
Orange, CA 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCRETE CRAFT

Description de l’image (Vienne)
- Truelles et taloches, spatules, non comprises les spatules d'artistes peintres (20.1.1)
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CONCRETE CRAFT sont gris. La truelle est noire. La marque figure sur un arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises qui vendent et appliquent des revêtements et des produits d'étanchéité 
décoratifs pour le béton.

Classe 37
(2) Restauration de planchers en béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2017, demande no: 87
/603,928 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=1857375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,376  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Decorative Coatings, LLC DBA 
Concrete Craft, 1927 North Glassell Street, 
Orange, CA 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCRETE CRAFT TRANSFORMATIONAL, INSIDE AND OUT.

Description de l’image (Vienne)
- Truelles et taloches, spatules, non comprises les spatules d'artistes peintres (20.1.1)
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
CONCRETE CRAFT » sont gris foncé. Les mots « TRANSFORMATIONAL, INSIDE AND OUT. » 
sont gris clair. La truelle est noire. La marque est présentée sur un arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises qui vendent et appliquent des revêtements et des produits d'étanchéité 
décoratifs pour le béton.

Classe 37
(2) Restauration de planchers en béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2017, demande no: 87
/603,935 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=1857376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,377  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michele Vecchiato, via Vegri, 45, 35030 
SELVAZZANO DENTRO (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRRA ANTONIANA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BIRRA est « beer ».

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=1857377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,386  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vuori, Inc., 625 S. Coast Hwy, Encinitas, CA 
92024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW PERSPECTIVE ON PERFORMANCE 
APPAREL
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément shorts, chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, coupe-vent, vestes, 
chandails molletonnés, leggings, soutiens-gorge et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 
2017, demande no: 87/455,882 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,471  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9984704 Canada Inc., 30 Pennsylvania 
Avenue, Unit 16, Vaughan, ONTARIO L4K 4A5

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Aurum
SERVICES
Nettoyage de fenêtres; nettoyage de façades; nettoyage de gouttières; services de lavage sous 
pression, nommément nettoyage d'entrées, de maisons mobiles, de gouttières, d'extérieurs de 
maison, de revêtements extérieurs, de stuc, de briquetage, de fenêtres, de trottoirs et de terrasses 
de piscine et pour la préparation en vue de travaux de peinture; services de conciergerie; 
nettoyage de tapis; nettoyage de lustres; déneigement; installation et enlèvement de lumières et 
de décorations de Noël, nettoyage et remise en état après une inondation; calfeutrage de fenêtres; 
nettoyage de panneaux solaires; nettoyage d'évents extérieurs.

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=1857471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,550  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 104, 
San Francisco CA 94107, 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

JUULSALTS
Produits

 Classe 34
Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour la recharge de cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour la recharge de cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution 
liquide à usage autre que médical pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87/374,
462 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=1857550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,608  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castle & Cooper Inc., 45 Goodrich Drive, Unit 
B2, Kitchener, ONTARIO N2C 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTAWAVE
Produits

 Classe 20
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=1857608&extension=00


  1,857,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 708

  N  de la demandeo 1,857,667  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOP TEAM INDUSTRY CO., LTD, CHASE 
BUSINESS CENTRE, 39-41 CHASE SIDE, 
LONDON, P.O. Box N14 5BP, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STACY LOWERY

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; chaussures; chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857667&extension=00


  1,857,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 709

  N  de la demandeo 1,857,816  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Allergy Research & Education, Inc., 7925 
Jones Branch Drive, Suite 1100, McLean, VA 
22102, 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
PROJET DE LA CITROUILLE BLEUE SARCELLE RECHERCHE ET ÉDUCATION SUR LES 
ALLERGIES ALIMENTAIRES

Description de l’image (Vienne)
- Autres légumes
- Légumes ouverts, tranches ou quartiers de légumes
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Courges
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Têtes, bustes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vert
- Bleu
- Brun

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857816&extension=00


  1,857,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 710

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un visage en forme de citrouille bleu sarcelle avec une tige brune, les mots « 
Recherche et Éducation sur les Allergies Alimentaires » étant écrits en sarcelle au-dessus de la 
citrouille, et les mots PROJET DE LA CITROUILLE BLEUE SARCELLE étant écrits en sarcelle 
sous la citrouille.

SERVICES
Sensibilisation aux allergies alimentaires; promotion de l'intérêt du public pour les allergies 
alimentaires et sensibilisation du public aux allergies alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les services.



  1,857,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 711

  N  de la demandeo 1,857,883  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Phochen International Trading 
Corporation Limited, Room 2111, No. 228 
MeiYuan Road, Shanghai, 200070, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- 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

Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1857883&extension=00


  1,857,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 712

  N  de la demandeo 1,857,888  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christine McInnes, 501-280 Nelson St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Love In, Love Out
Produits

 Classe 31
Légumes frais 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=1857888&extension=00


  1,857,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 713

  N  de la demandeo 1,857,892  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guestable Inc., 1 German Mills Rd, Thornhill, 
ONTARIO L3T 4H4

MARQUE DE COMMERCE

Your Personal Short-Term Rental Manager
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles à logements; services de gestion d'appartements; gestion d'immeubles.

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=1857892&extension=00


  1,857,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 714

  N  de la demandeo 1,857,893  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOVE MANAGEMENT INC, 2496 Queens 
Ave, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Feel The Pulse
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; construction de magasins; 
restauration de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; promotion immobilière; 
travaux de réparation de bâtiments; restauration de bâtiments.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de gîte 
touristique; services de bistro; pensions de famille; services de café; cafés-restaurants; auberges 
de jeunesse; services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de 
chambres d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; services d'hébergement 
pour personnes âgées; réservation d'hôtels pour des tiers; services de restaurant ambulant; 
motels; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre de services de petit hôtel; 
offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; offre 
d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire 
dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement 
temporaire pour personnes âgées; location de chambres comme hébergement temporaire; 
location d'hébergement temporaire pour étudiants; réservation de chambres pour les voyageurs; 
auberges pour touristes; services d'auberge de jeunesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 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=1857893&extension=00


  1,857,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 715

  N  de la demandeo 1,857,900  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tiffany Fisher, 219 Coxwell Ave, lower, 
Toronto, ONTARIO M4L 3B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEPEOPLES NANNY

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; indexation de documents pour des tiers; 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers; vente en ligne de produits d'artisanat; vente 
en ligne de vêtements; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne 
de couvre-chefs; vente en ligne de jouets.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision.

Classe 42
(3) Transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données 
de document d'un format informatique à un autre.

Classe 45
(4) Garde d'enfants; services de garde d'enfants; services de nourrice.

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=1857900&extension=00


  1,857,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 716

  N  de la demandeo 1,857,902  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathan Moskaluk, 487 Pym St, Parksville, 
BRITISH COLUMBIA V9P 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

SERVICES

Classe 42
Conception graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 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=1857902&extension=00


  1,857,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 717

  N  de la demandeo 1,857,913  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN KENXINDA TECHNOLOGY CO., 
LTD., 18TH FLOOR, FUCHUN ORIENT 
BUILDING, SHENNAN AV 7006, SHENZHEN, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEN MOBILE

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

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); téléphones intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; 
dragonnes de téléphone cellulaire; casques d'écoute; appareils photo; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; écrans vidéo; lunettes intelligentes; piles galvaniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mai 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=1857913&extension=00


  1,857,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 718

  N  de la demandeo 1,857,980  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.C. Starck Surface Technology and Ceramic 
Powders GmbH, Landsberger Strasse 98, 
80339 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPERPRINT THE POWDER TO CREATE
Produits

 Classe 06
Métaux et alliages de métaux en poudre pour la production de pièces frittées au moyen de la 
métallurgie des poudres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 juin 2017, demande no: 30 2017 015 157.8 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=1857980&extension=00


  1,857,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 719

  N  de la demandeo 1,857,982  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varel International Ind., LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, City of Wilmington, County of 
New Castle, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

SCOOP
Produits

 Classe 07
Trépans et outils de coupe à diamant polycristallin pour outils et équipement de forage du sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857982&extension=00


  1,857,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 720

  N  de la demandeo 1,857,983  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.C. Starck Surface Technology and Ceramic 
Powders GmbH, Landsberger Strasse 98, 
80339 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPERPRINT
Produits

 Classe 06
Métaux et alliages de métaux en poudre pour la production de pièces frittées au moyen de la 
métallurgie des poudres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 avril 2017, demande no: 30 2017 008 980.5 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=1857983&extension=00


  1,858,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 721

  N  de la demandeo 1,858,003  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jungles Jungles North America, LLC, 170 
Technology Drive, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

JUNGLES JUNGLES
Produits

 Classe 25
Petits bonnets; ceintures; shorts de planche; casquettes, à savoir couvre-chefs; manteaux; robes; 
chapeaux; bandeaux; vestes; jeans; leggings; pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; 
chaussettes; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; débardeurs; gilets; visières, à 
savoir couvre-chefs; tee-shirts avec image; chandails molletonnés à capuchon; chemises tissées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2017, demande no: 87/586,
752 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=1858003&extension=00


  1,858,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 722

  N  de la demandeo 1,858,005  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 7th 
Floor, New York, NY 10011, 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

JUST LIKE HEAVEN
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858005&extension=00


  1,858,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 723

  N  de la demandeo 1,858,022  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAISED RIGHT PETS L.P., 231 Forest St., 
Babson Park, MA 02457, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

PEACE OF MIND WITH EVERY BITE
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie, nourriture pour chats, gâteries pour chats, nourriture 
pour chiens, gâteries pour chiens, biscuits pour chiens et produits à mâcher comestibles pour 
chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2017, demande no: 87564266 
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=1858022&extension=00


  1,858,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 724

  N  de la demandeo 1,858,023  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAISED RIGHT PETS L.P., 231 Forest St., 
Babson Park, MA 02457, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT WAY
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie, nourriture pour chats, gâteries pour chats, nourriture 
pour chiens, gâteries pour chiens, biscuits pour chiens et produits à mâcher comestibles pour 
chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2017, demande no: 87564272 
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=1858023&extension=00


  1,858,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 725

  N  de la demandeo 1,858,048  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARALEX GROUP INC., 14 Normanna 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6C 1H3

Représentant pour signification
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

MARQUE DE COMMERCE

YUMMERETTI
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, tartelettes et flans pâtissiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858048&extension=00


  1,858,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 726

  N  de la demandeo 1,858,049  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davey Tree Expert Co. Of Canada, Limited, 
611 Tradewind Drive, Suite 500, Ancaster, 
ONTARIO L9G 4V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVEY RESOURCE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus

SERVICES

Classe 44
Services de consultation dans les domaines de l'arboriculture et de l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 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=1858049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,052  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE HERBAL BREWER INC., 259 Spadina 
Avenue 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5T 
2E3

MARQUE DE COMMERCE

Clean is the new green
Produits

 Classe 01
(1) Extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 21
(2) Infuseurs à thé; services à thé; services à thé.

 Classe 30
(3) Succédanés de café et de thé; boissons au thé; thé noir; thé chai; chicorée et mélanges de 
chicorée pour utilisation comme succédanés de café; thé au cédrat; café et thé; thé earl grey; thé 
anglais; aromatisants au thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thés aux 
fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; aromatisants à base de plantes pour faire des 
boissons; tisanes; tisanes; thé glacé; thé instantané; thé au jasmin; thé à la lime; mélanges de 
café et de chicorée; thé oolong; cacao en poudre pour boissons; cacao et boissons à base de 
cacao préparés; cacao torréfié pour boissons; thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-
cha); succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; thé de lotus blanc 
[baengnyeoncha].

 Classe 31
(4) Racines de chicorée.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; salons de thé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858052&extension=00
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Employée au CANADA depuis 14 septembre 2017 en liaison avec les produits (3), (4), (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,071  Date de production 2017-09-18
 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

WIPE-RIGHT SOLUTION
Produits

 Classe 03
Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,072  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Textiles (U.K.) Limited, One St Peter's 
Square, Manchester M2 3DE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAINMASTER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 19
Carreaux de céramique; coulis; revêtements de sol en bois dur d'ingénierie et revêtements de sol 
en bois dur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,115  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNRESIN NEW MATERIALS CO. LTD., 
XI'AN, 72 2ND KEJI ROAD,TIAN ZE 
BUILDING, XI'AN HI-TECH INDUSTRIAL 
PARK, SHAANXI 710075, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEPLIFE

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau; préparations d'adoucissement de l'eau; 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; additifs chimiques pour 
fongicides; résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; charbon pour filtres; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification des huiles; 
produits pour l'épuration des gaz.

 Classe 03
(2) Décolorants capillaires; décolorants pour les ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,117  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNRESIN NEW MATERIALS CO. LTD., 
XI'AN, 72 2ND KEJI ROAD,TIAN ZE 
BUILDING, XI'AN HI-TECH INDUSTRIAL 
PARK, SHAANXI 710075, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SUNRESIN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau; préparations d'adoucissement de l'eau; 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; additifs chimiques pour 
fongicides; résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; charbon pour filtres; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification des huiles; 
produits pour l'épuration des gaz.

 Classe 03
(2) Décolorants capillaires; décolorants pour les ongles.

 Classe 11
(3) Sèche-mains électriques; accessoires pour bains à air chaud; fours à air chaud; installations de 
bain; appareils de plomberie pour baignoires; accessoires de bain; cabines de bain; épurateurs 
d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; purificateurs électriques pour l'eau 
du bain à usage domestique; appareils de purification d'eau du robinet; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858117&extension=00
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Information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de 
contrôle de la qualité de l'eau; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; analyse de la 
qualité de l'eau de ruisseau; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche en chimie; analyse chimique; 
recherche et analyse biochimiques; dessin industriel; conception de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,118  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNRESIN NEW MATERIALS CO. LTD., 
XI'AN, 72 2ND KEJI ROAD,TIAN ZE 
BUILDING, XI'AN HI-TECH INDUSTRIAL 
PARK, SHAANXI 710075, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEPSOLUT S

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués

Produits

 Classe 11
Sèche-mains électriques; accessoires pour bains à air chaud; fours à air chaud; installations de 
bain; appareils de plomberie pour baignoires; accessoires de bain; cabines de bain; épurateurs 
d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; purificateurs électriques pour l'eau 
du bain à usage domestique; appareils de purification d'eau du robinet; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau.

SERVICES

Classe 42
Information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de 
contrôle de la qualité de l'eau; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; analyse de la 
qualité de l'eau de ruisseau; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche en chimie; analyse chimique; 
recherche et analyse biochimiques; dessin industriel; conception de systèmes informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858118&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,191  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bianca Channer, partnership, 101 Porchester 
Drive, Scarborough, ONTARIO M1J 2R4

Représentant pour signification
MARTIKA GREGORY
23 PEBBLECREEK DR, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6P2T8

MARQUE DE COMMERCE

NONTRAST
SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans la presse 
populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; galeries d'art; études de consommation; création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des services de 
tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publicité 
dans les magazines pour des tiers; recherche en marketing; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; location d'espace publicitaire; vente au détail de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
expositions d'oeuvres d'art.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; dessin publicitaire; conception de décoration intérieure; conception 
de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins publicitaires pour 
des tiers; conception graphique; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; services de 
décoration intérieure; conception de bijoux; conception d'emballages; services de consultation en 
conception de produits; services de conception d'emballages de produits; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; décoration intérieure de magasins; 
conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces de théâtre; conception de 
jouets.

Classe 45
(4) Services de consultation personnelle en matière de mode.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858191&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,858,231  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Bros. Bakery Supply, Inc., 10731 N. 
IH 35, San Antonio, TX 78233, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREWERY DIRECT

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

SERVICES

Classe 35
Services de concession dans les domaines du malt, des céréales, du succédané de malt, des 
fruits, du houblon, de la levure et des fournitures d'emballage pour les brasseries et les distilleries.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 5,320,776 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=1858231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,296  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexander Labbe, 802-424 10 St NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 1V9

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

MINDSEED
Produits

 Classe 09
(1) CD-ROM vierges; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; CD vierges; 
enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique.

(2) Musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; 
microsillons; DVD préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Oeuvres d'art encadrées; affiches; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; 
autocollants.

 Classe 25
(5) Tee-shirts; vêtements de dessous.

(6) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 26
(7) Macarons; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(8) Souvenirs, nommément cordons.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente au détail d'équipement audio.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de composition musicale; exploitation d'un studio d'enregistrement; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de 
spectacles de variétés musicaux; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; vente de billets de concert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858296&extension=00
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(3) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport.

Classe 42
(4) Conception graphique; conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2014 en liaison avec les produits (8). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits (1), (3), (5) et 
en liaison avec les services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2), (4), (6), (7) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,858,305  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Gauthier, 3412 Addington Street, App 6, 
Montréal, QUEBEC H4A 3G6

MARQUE DE COMMERCE

Cacti Performance
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements d'exercice.

 Classe 28
(2) Balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; poulies d'exercice; poids 
d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858305&extension=00


  1,858,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 742

  N  de la demandeo 1,858,317  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephanie Marchegiano, 180 Glenview Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5G 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Young Honey
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale; services de composition 
musicale; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; spectacles de danse et de 
musique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique.

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=1858317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,320  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hymus Holdings Inc., 254 White Chapel Road, 
Picton, ONTARIO K0K 2T0

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

MARQUE DE COMMERCE

CRIBS
Produits

 Classe 18
(1) Bagages; sacs, nommément sacs de plage, fourre-tout, sacs fourre-tout et sacs de voyage.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; verrerie pour boissons.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément serviettes de plage et serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de plage, tee-shirts, manteaux, 
vestes, chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures.

SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hôtel; services de centre de villégiature; locations de maisons de vacances; 
locations d'appartements de vacances; services de réservation de chambres d'hôtel; réservation 
d'hébergement temporaire dans des appartements, des condominiums et des maisons.

Classe 44
(2) Centres de spa santé; services de spa santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,322  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hymus Holdings Inc., 254 White Chapel Road, 
Picton, ONTARIO K0K 2T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRIBS ON THE CREEK

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Bagages; sacs, nommément sacs de plage, fourre-tout, sacs fourre-tout et sacs de voyage.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; verrerie pour boissons.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément serviettes de plage et serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de plage, tee-shirts, manteaux, 
vestes, chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858322&extension=00
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(1) Services d'hôtel; services de centre de villégiature; locations de maisons de vacances; 
locations d'appartements de vacances; services de réservation de chambres d'hôtel; réservation 
d'hébergement temporaire dans des appartements, des condominiums et des maisons.

Classe 44
(2) Centres de spa santé; services de spa santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,858,326  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Sweat, 3288 Chamblee Tucker Road, 
Atlanta, GA 30341, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS ORTHOGONAL
SERVICES

Classe 44
Services de chiropratique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2017, demande no: 87/383,
495 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=1858326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,329  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nominal Controls Inc., 9 Burnley Ave, 
Scarborough, ONTARIO M1R 2M3

MARQUE DE COMMERCE

True-Melt
Produits

 Classe 09
Débitmètres; indicateurs de niveau; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de 
liquide; manomètres; capteurs de pression; manostats; capteurs pour déterminer la température; 
indicateurs de température; sondes de température; capteurs thermiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,330  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrea Saroya, 517 Rossellini Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5W 1M5

MARQUE DE COMMERCE

My Compassionate World Artshop
Produits

 Classe 16
(1) Reproductions artistiques.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 20
(3) Coussins décoratifs.

 Classe 25
(4) Vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,332  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bathtub Jim's Restaurants Ltd., 100-2401 
Saskatchewan Dr, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 4H8

MARQUE DE COMMERCE

Bathtub Jim's
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar-salon; services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,344  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE BELIEVE IN BETTER LIGHT
Produits

 Classe 11
Lampes à DEL; ampoules; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2017, demande no: 
87377301 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=1858344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,411  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marmat Dental Management Corp., 101-418 
Eglinton Ave W, Toronto, ONTARIO M4R 1A1

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTUM
SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie générale et d'hygiène dentaire; services de dentisterie pédiatrique et 
d'hygiène dentaire; services de diagnostic dentaire, nommément examens, radiographies, 
consultations, planification des traitements; 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 et de protège-dents, offre 
d'appareils pour traiter le bruxisme, ainsi que les troubles de l'articulation temporomandibulaire et 
le dysfonctionnement myofascial; services de restauration dentaire, nommément traitement des 
dents malades, brisées ou manquantes au moyen de matériaux d'obturation et de restauration, de 
broches, de tenons, de couronnes, d'incrustations en profondeur et en surface ainsi que de 
facettes; services d'endodontie, nommément traitement des racines de dents malades par le 
traitement et la chirurgie radiculaires; services de périodontie, nommément gestion des maladies 
touchant les gencives et les structures osseuses entourant les dents par le détartrage, le curetage 
du cément radiculaire, les agents chimiothérapeutiques, le traitement au laser et la chirurgie des 
gencives et des os; services de prothèses dentaires amovibles, nommément remplacement des 
dents et des tissus buccaux manquants par des prothèses et des appareils dentaires amovibles 
complets et partiels, ainsi que réparation et regarnissage de prothèses et d'appareils dentaires; 
services de prothèses dentaires fixes, nommément restauration de dents ou de parties de dents et 
de tissus buccaux malades ou manquants à l'aide de prothèses ou d'appareils fixes et réparation 
de ces prothèses et appareils; services d'implants dentaires, nommément insertion chirurgicale 
d'implants ainsi que remplacement de dents et de tissus oraux manquants par des prothèses fixes 
ou amovibles ainsi qu'utilisation de matériaux de greffe osseuse; services de chirurgie 
buccodentaire et maxillofaciale, nommément extraction de dents, remodelage et plastie de tissus 
buccaux, extraction de kystes et de tumeurs, réparation de lésions affectant les os et les tissus 
mous (fractures et lacérations); services d'orthodontie, nommément alignement des dents et des 
mâchoires, occlusion des dents et des mâchoires ainsi que traitement des troubles de l'articulation 
temporomandibulaire; services dentaires cosmétiques et esthétiques, nommément amélioration 
des dents, des tissus des gencives, ainsi que du sourire, de même que blanchiment des dents; 
services auxiliaires à la dentisterie générale, nommément sédation, anesthésie et 
désaccoutumance au tabac.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858411&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,858,474  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prince George Driving For Life Academy Ltd., 
3735 Christopher Place, Prince George, 
BRITISH COLUMBIA V2N 4S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIVING FOR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Clefs, parties de clefs
- Deux clefs
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Parchemins à bords roulés ou frangés

SERVICES

Classe 41
Services de formation à la conduite automobile, offre de formation à la conduite automobile en 
classe et à bord d'un véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858474&extension=00


  1,858,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 754

  N  de la demandeo 1,858,781  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie Breton, 666 Av Casgrain, Saint-Lambert, 
QUÉBEC J4R 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Le goût du matin
Produits

 Classe 30
barres granola

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,917  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Board of Specialty Certification, 
4835 Riveredge Cove, Snellville, GA 30039, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBSC INTERNATIONAL BOARD OF SPECIALTY CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 42
Essai, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers dans 
les domaines du transport avec soins intensifs, des ambulanciers paramédicaux de transport 
aérien, des ambulanciers paramédicaux spécialisés en soins tactiques et des ambulanciers 
paramédicaux au sein de communautés, pour vérifier le respect des normes d'agrément et de 
renouvellement d'agrément.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87379867 
en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,924  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie Tsai, 703 - 1388 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6A7

Représentant pour signification
LAWRENCE WONG
(LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #215-
8600 Cambie Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X4J9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

Produits
Produits de soins du corps, nommément savons pour les mains, le visage et le corps, nettoyant 
moussant pour le visage, lotion nettoyante, gel exfoliant et crème pour le visage et le corps, 
produit en atomiseur pour le visage et le corps, gel contour des yeux, crème contour des yeux, 
sérum pour le cou, crème pour le cou, crème pour le visage, lotion pour le visage, masque pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858924&extension=00
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visage, baume à lèvres, crème correctrice, écran solaire en lotion, lotion antirides adoucissante, 
gel douche, savon à mains liquide, crème à mains, lotion à mains, gel tonifiant pour le corps, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, huile de bain, bain moussant, huile pour le corps; huile 
essentielle à usage personnel; produits aromatiques, nommément huiles essentielles à usage 
personnel; eaux démaquillantes; lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques; lait démaquillant de 
toilette; shampooing; lotions capillaires; produits pour la douche en gel à usage cosmétique; 
produits pour la douche en crème à usage cosmétique; produits démaquillants; masques de 
beauté, produits de maquillage; produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques 
capillaires, colorants et décolorants capillaires.

SERVICES
Vente au détail et vente en gros, en magasin, de parfumerie et de cosmétiques; vente au détail 
par réseaux informatiques mondiaux de parfumerie et de cosmétiques en tous genres; services 
d'agence d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,858,998  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Conard-Pyle Company, 25 Lewis Road, 
West Grove, PA 19390, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAD OVER HEELS
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2017, demande no: 87/381,
486 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=1858998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,035  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

CRAVE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables dans les domaines de la musique, des films, des jeux 
vidéo, des émissions de télévision, des spectacles d'humour, des émissions de télévision, des 
nouvelles et du contenu sportif pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 38
(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de télédiffusion par Internet; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, 
nommément des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes, notamment d'émissions de télévision, de spectacles d'humour, de vidéos 
musicales, de films, de nouvelles et de contenu sportif; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio et de télévision par 
satellite, par câble à fibres optiques, par radio et par micro-ondes.

Classe 41
(3) Distribution d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision, des films, de la 
musique, des nouvelles et du contenu sportif; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision, 
séries télévisées, magazines télévisuels et films non téléchargeables transmis par Internet; offre 
d'émissions de télévision, de séries télévisées, de films et de musique non téléchargeables par 
services de transmission par vidéo à la demande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859035&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,061  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Periloo Pty Ltd, 665-669 Gardeners Rd, 
Mascot, NSW 2020, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV VV

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 contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 39
Location de voitures; location d'autocaravanes; location 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=1859061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,072  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

LE PAPA ROYAL
Produits
Hamburgers et hot-dogs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,073  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

LE MAMA ROYAL
Produits
Hamburgers et hot-dogs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,074  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

LE BUDDY ROYAL
Produits
Hamburgers et hot-dogs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859074&extension=00


  1,859,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 765

  N  de la demandeo 1,859,076  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pneus Unimax Ltée, 235, rue J.-Armand-
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PNEUS MAX-PLUS X

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, en ligne et en gros de pneus et de roues pour véhicules (incluant les 
automobiles, camionnettes, camions, véhicules pour ferme, camions poids lourd et remorques, 
véhicules du secteur de la construction, véhicules du secteur de génie civil, véhicules du secteur 
industriel).

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules (incluant les automobiles, camionnettes, camions, 
véhicules pour ferme, camions poids lourd et remorques, véhicules du secteur de la construction, 
véhicules du secteur de génie civil, véhicules du secteur industriel); installation, balancement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859076&extension=00


  1,859,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 766

alignement, permutation, équilibrage et réparation de pneus; services d'esthétique automobile; 
services automobiles de vidange d'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.



  1,859,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 767

  N  de la demandeo 1,859,077  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pneus Unimax Ltée, 235, rue J.-Armand-
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAX-PLUS TIRES X

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, en ligne et en gros de pneus et de roues pour véhicules (incluant les 
automobiles, camionnettes, camions, véhicules pour ferme, camions poids lourd et remorques, 
véhicules du secteur de la construction, véhicules du secteur de génie civil, véhicules du secteur 
industriel).

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules (incluant les automobiles, camionnettes, camions, 
véhicules pour ferme, camions poids lourd et remorques, véhicules du secteur de la construction, 
véhicules du secteur de génie civil, véhicules du secteur industriel); installation, balancement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859077&extension=00
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alignement, permutation, équilibrage et réparation de pneus; services d'esthétique automobile; 
services automobiles de vidange d'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.



  1,859,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,859,093  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD., 15th 
Floor - 1040 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD.

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'exploitation minière, nommément distribution de minéraux et de métaux affinés et 
partiellement affinés.

Classe 37
(2) Services d'exploitation minière, nommément extraction de minéraux et de métaux affinés et 
partiellement affinés.

Classe 40
(3) Services d'exploitation minière, nommément transformation de minéraux et de métaux affinés 
et partiellement affinés.

Classe 42
(4) Services d'exploitation minière, nommément services d'exploration minérale.

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=1859093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,127  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIM GROUP HOLDINGS INC., 419-1100 
South Service Rd, Stoney Creek, ONTARIO 
L8E 0C5

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISION BIOLOGIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services d'élimination de déchets résidentiels et commerciaux comprenant des processus 
anaérobies et aérobies.

(2) Services de gestion des déchets résidentiels et commerciaux comprenant des processus 
anaérobies et aérobies.

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=1859127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,171  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Fusion, LLC, 145 Herbert Avenue, 
Fanwood, NJ 07023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETFUSION
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier pour animaux de compagnie, nommément chaises longues pour animaux; mobilier 
pour animaux comportant des surfaces pour se gratter; poteaux à griffer; lits pour chiens.

 Classe 21
(2) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; caisses à litière pour animaux; pelles à 
litière pour animaux; mangeoires d'oiseaux.

 Classe 24
(3) Jetés; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(4) Tapis pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,185  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hal Spradling, 1 Laird Drive, Toronto, 
ONTARIO M4G 3S8

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSI SELF-STORAGE INTELLIGENCE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES

Classe 35
Consultation en organisation et en gestion des affaires dans le domaine des stratégies, des 
activités, de la gestion, du marketing, de la publicité, du personnel et des investissements ayant 
trait à des installations de stockage physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,234  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS 
GENERAL PARTNER CHAMPION 
PETFOODS (GP) LTD., 11403 -186 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5S 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT & FIT
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,235  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, 
Smedbyvagen 8, Upplands Väsby 19486, 
SWEDEN

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

DAIM
Produits

 Classe 30
Gâteaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,296  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Machool Technologies Ltd., 110-328 Hastings 
St W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1K6

MARQUE DE COMMERCE

uDo Platform
Produits

 Classe 09
Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; conception et mise 
à jour de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; 
conception, développement et implémentation de logiciels; conception de logiciels pour la 
commande de terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; conception et 
développement de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859296&extension=00


  1,859,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 776

  N  de la demandeo 1,859,303  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER BABA HOLDINGS INC., 1325 
Blanshard Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERBABA
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; tee-shirts; chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux.

 Classe 29
(3) Trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(4) Pain; mayonnaise.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant ambulant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2017 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859303&extension=00


  1,859,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,859,305  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kaminski, 38152 Road 47, Ste. Anne, 
MANITOBA R5H 1R2

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

EGO-MIST
Produits
Systèmes de vaporisation de jardin et de serre constitués de têtes d'arroseur et de tuyauterie pour 
l'arrosage des plantes et des fleurs. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87392428 
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=1859305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,315  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉDITIONS PASSE-TEMPS INC., 2059, 
avenue Branly, Québec, QUÉBEC G1N 4C7

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

PLACOTE
Produits

 Classe 28
jeux éducatifs pour enfants

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,316  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉDITIONS PASSE-TEMPS INC., 2059, 
avenue Branly, Québec, QUÉBEC G1N 4C7

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLACOTE E

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
- Têtes, bustes
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Coiffures
- Autres coiffures
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 28
jeux éducatifs pour enfants

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859316&extension=00


  1,859,330
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  N  de la demandeo 1,859,330  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shenzhen Xinzhiyue Technology Co., Ltd., 
1108, North Bldg Qunlou,Yipin Dongmen 
Yayuan, Zhongxing Rd, Luohu Dist, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus incomplets

Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; clés USB à mémoire flash vierges; alarmes 
antivol; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; supports pour appareils photo et caméras; étuis pour téléphones mobiles; moniteurs 
d'affichage numérique; écouteurs et casques d'écoute; fils électriques; fils et câbles électriques; 
fiches et prises électriques; casques d'écoute; téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
photocopieurs; récepteurs et émetteurs radio; machines d'essai de textiles; horloges 
enregistreuses; moniteurs vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859330&extension=00


  1,859,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 781

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,341  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Xinhengshuo Electronics Co.,Ltd., 
Rm.310,3F,Dongfangyayuan, 
Chentian Community,Xixiang St,Bao'an Dist, P.
O. Box 518000, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

aisawate
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et maquillage.

 Classe 10
(2) Tire-lait; lasers à usage chirurgical et médical; gants de massage; vibromasseurs.

 Classe 11
(3) Appareils à vapeur pour le visage.

 Classe 18
(4) Sacs porte-bébés.

 Classe 20
(5) Marchettes pour bébés.

 Classe 21
(6) Pinceaux et brosses cosmétiques; articles de table; brosses à dents électriques.

 Classe 22
(7) Tentes.

 Classe 24
(8) Nids d'ange.

 Classe 28
(9) Jouets de bébé; ornements et décorations d'arbre de Noël; tricycles pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 août 2016 en liaison avec les produits (5), (8); 08 août 2016 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859341&extension=00


  1,859,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 783

  N  de la demandeo 1,859,388  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

i-Blason LLC, 1880 McFarland Parkway, Suite 
180, Alpharetta, GA 30005, 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

I-BLASON
Produits

 Classe 09
Accessoires de téléphone mobile, nommément étuis en cuir, étuis autres qu'en cuir, étuis en 
vinyle, étuis à pince en plastique et étuis de rechange; accessoires d'appareil informatique mobile, 
nommément étuis en cuir, étuis autres qu'en cuir, étuis en vinyle, étuis à pince en plastique et 
protecteurs d'écran.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,396  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tower IPCO Company Limited, 28-32 Upper 
Pembroke Street, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

FX3
Produits
(1) Revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en PVC

(2) Revêtements de sol, nommément lames de plancher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,397  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer lngelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 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

SHARIENCE
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des plateformes sur Internet.

Classe 44
(2) Diffusion d'information ayant trait aux propriétés thérapeutiques de substances 
pharmaceutiques, de produits chimiques et de produits biologiques, diffusée par un réseau de 
communication mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,411  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCLUSIVAS OLCA, S.A, ISAAC PERAL 27, 
08960 SANT JUST DESVERN, BARCELONA, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDR CECILIA DE RAFAEL

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, jupes, vestes, casquettes, parkas, 
salopettes, manteaux, anoraks, chandails, chandails molletonnés, pantalons, gants, casquettes, 
chaussettes, leggings, bas, sous-vêtements, bas de nylon, pyjamas, lingerie, robes de nuit, 
imperméables, capes, châles, foulards, chandails, robes, cravates, costumes, ceintures, bretelles, 
maillots de bain, vêtements de plage, sarongs, étoles, chapeaux; vêtements sport, nommément 
vestes sport, pantalons sport, chemises sport, chaussures de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,429  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVEENO WELLNESS PROMISE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau 
et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de bain moussant, masques de beauté, 
crèmes antirides, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le corps, 
lingettes et tampons nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, produits thérapeutiques de 
bain à l'avoine pour calmer et soulager la peau irritée, gels et crèmes à raser, gel après-rasage et 
lotions après-rasage, baumes à lèvres et écrans solaires; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, shampooings secs, revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,688  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yan Mu, No.1102, Gate 2, 7F, Yard 9, West 
Anningzhuang Road, Haidian District, Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAMONDCOIN

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; fichiers de musique téléchargeables; périodiques électroniques; téléphones 
intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS); disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; ordinateurs pour la gestion de 
données; lunettes.

 Classe 16
(2) Serviettes en papier; publications imprimées dans le domaine du cinéma; magazines; 
instruments d'écriture; livres éducatifs; albums de mariage; reproductions artistiques; pierres à 
encrer; presses d'agrafage; livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Optimisation du trafic sur des sites Web; recherche en marketing; exploitation de marchés; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation en gestion des affaires; aide aux 
entreprises pour la gestion des affaires; démonstration de vente pour des tiers; agences 
d'importation-exportation; services d'agence de publicité.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859688&extension=00
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(2) Change; services de chambre de compensation; gestion financière; investissement de 
capitaux; collecte de fonds à des fins caritatives; services de fiduciaire; services de 
cautionnement; prêt de valeurs mobilières; services d'assurance; évaluation numismatique.

Classe 38
(3) Radiodiffusion; télédiffusion; services de messagerie texte; services de messagerie numérique 
sans fil; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel 
prépayées; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à une 
base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine juridique; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(4) Enseignement de la programmation informatique; formation en informatique; organisation de 
conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; bibliothèques de prêt; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; services de camp de jour; ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; 
services de modèle pour artistes; divertissement, à savoir défilés de mode.

Classe 42
(5) Réalisation d'études de faisabilité; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; services de consultation ayant trait aux 
logiciels; services de consultation en conception de produits; maintenance de logiciels; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
conception de vêtements.

Classe 45
(6) Location de robes de soirée; services d'accompagnement; consultation en stylisme 
vestimentaire personnel; planification et organisation de cérémonies de mariage; services de 
rencontres; services de réseautage social en ligne; agences de mariage; lâcher de colombes pour 
des occasions spéciales; enquêtes sur les antécédents personnels; rédaction de lettres 
personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,859,689  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yan Mu, No.1102, Gate 2, 7F, Yard 9, West 
Anningzhuang Road, Haidian District, Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVECOIN

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; fichiers de musique téléchargeables; périodiques électroniques; téléphones 
intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS); disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; ordinateurs pour la gestion de 
données; lunettes.

 Classe 16
(2) Serviettes en papier; publications imprimées dans le domaine du cinéma; magazines; 
instruments d'écriture; livres éducatifs; albums de mariage; reproductions artistiques; pierres à 
encrer; presses d'agrafage; livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Optimisation du trafic sur des sites Web; recherche en marketing; exploitation de marchés; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation en gestion des affaires; aide aux 
entreprises pour la gestion des affaires; démonstration de vente pour des tiers; agences 
d'importation-exportation; services d'agence de publicité.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859689&extension=00
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(2) Change; services de chambre de compensation; gestion financière; investissement de 
capitaux; collecte de fonds à des fins caritatives; services de fiduciaire; services de 
cautionnement; prêt de valeurs mobilières; services d'assurance; évaluation numismatique.

Classe 38
(3) Radiodiffusion; télédiffusion; services de messagerie texte; services de messagerie numérique 
sans fil; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel 
prépayées; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à une 
base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine juridique; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(4) Enseignement de la programmation informatique; formation en informatique; organisation de 
conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; bibliothèques de prêt; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; services de camp de jour; ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; 
services de modèle pour artistes; divertissement, à savoir défilés de mode.

Classe 42
(5) Réalisation d'études de faisabilité; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; services de consultation ayant trait aux 
logiciels; services de consultation en conception de produits; maintenance de logiciels; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
conception de vêtements.

Classe 45
(6) Location de robes de soirée; services d'accompagnement; consultation en stylisme 
vestimentaire personnel; planification et organisation de cérémonies de mariage; services de 
rencontres; services de réseautage social en ligne; agences de mariage; lâcher de colombes pour 
des occasions spéciales; enquêtes sur les antécédents personnels; rédaction de lettres 
personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,859,690  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yan Mu, No.1102, Gate 2, 7F, Yard 9, West 
Anningzhuang Road, Haidian District, Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSECOIN

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; fichiers de musique téléchargeables; périodiques électroniques; téléphones 
intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS); disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; ordinateurs pour la gestion de 
données; lunettes.

 Classe 16
(2) Serviettes en papier; publications imprimées dans le domaine du cinéma; magazines; 
instruments d'écriture; livres éducatifs; albums de mariage; reproductions artistiques; pierres à 
encrer; presses d'agrafage; livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Optimisation du trafic sur des sites Web; recherche en marketing; exploitation de marchés; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation en gestion des affaires; aide aux 
entreprises pour la gestion des affaires; démonstration de vente pour des tiers; agences 
d'importation-exportation; services d'agence de publicité.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859690&extension=00
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(2) Change; services de chambre de compensation; gestion financière; investissement de 
capitaux; collecte de fonds à des fins caritatives; services de fiduciaire; services de 
cautionnement; prêt de valeurs mobilières; services d'assurance; évaluation numismatique.

Classe 38
(3) Radiodiffusion; télédiffusion; services de messagerie texte; services de messagerie numérique 
sans fil; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel 
prépayées; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à une 
base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine juridique; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(4) Enseignement de la programmation informatique; formation en informatique; organisation de 
conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; bibliothèques de prêt; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; services de camp de jour; ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; 
services de modèle pour artistes; divertissement, à savoir défilés de mode.

Classe 42
(5) Réalisation d'études de faisabilité; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; services de consultation ayant trait aux 
logiciels; services de consultation en conception de produits; maintenance de logiciels; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
conception de vêtements.

Classe 45
(6) Location de robes de soirée; services d'accompagnement; consultation en stylisme 
vestimentaire personnel; planification et organisation de cérémonies de mariage; services de 
rencontres; services de réseautage social en ligne; agences de mariage; lâcher de colombes pour 
des occasions spéciales; enquêtes sur les antécédents personnels; rédaction de lettres 
personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,859,691  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yan Mu, No.1102, Gate 2, 7F, Yard 9, West 
Anningzhuang Road, Haidian District, Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISHCOIN

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; fichiers de musique téléchargeables; périodiques électroniques; téléphones 
intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS); disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; ordinateurs pour la gestion de 
données; lunettes.

 Classe 16
(2) Serviettes en papier; publications imprimées dans le domaine du cinéma; magazines; 
instruments d'écriture; livres éducatifs; albums de mariage; reproductions artistiques; pierres à 
encrer; presses d'agrafage; livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Optimisation du trafic sur des sites Web; recherche en marketing; exploitation de marchés; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation en gestion des affaires; aide aux 
entreprises pour la gestion des affaires; démonstration de vente pour des tiers; agences 
d'importation-exportation; services d'agence de publicité.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859691&extension=00
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(2) Change; services de chambre de compensation; gestion financière; investissement de 
capitaux; collecte de fonds à des fins caritatives; services de fiduciaire; services de 
cautionnement; prêt de valeurs mobilières; services d'assurance; évaluation numismatique.

Classe 38
(3) Radiodiffusion; télédiffusion; services de messagerie texte; services de messagerie numérique 
sans fil; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel 
prépayées; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à une 
base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine juridique; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(4) Enseignement de la programmation informatique; formation en informatique; organisation de 
conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; bibliothèques de prêt; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; services de camp de jour; ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; 
services de modèle pour artistes; divertissement, à savoir défilés de mode.

Classe 42
(5) Réalisation d'études de faisabilité; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; services de consultation ayant trait aux 
logiciels; services de consultation en conception de produits; maintenance de logiciels; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
conception de vêtements.

Classe 45
(6) Location de robes de soirée; services d'accompagnement; consultation en stylisme 
vestimentaire personnel; planification et organisation de cérémonies de mariage; services de 
rencontres; services de réseautage social en ligne; agences de mariage; lâcher de colombes pour 
des occasions spéciales; enquêtes sur les antécédents personnels; rédaction de lettres 
personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,859,699
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  N  de la demandeo 1,859,699  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bio Nuclear Diagnostics Inc., 1791 Albion Rd, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5S7

MARQUE DE COMMERCE

Vac Choice
Produits

 Classe 09
(1) Tubes capillaires; éprouvettes.

 Classe 10
(2) Tubes de prélèvement de sang; tubes capillaires de drainage; tubes capillaires pour réactifs; 
tubes capillaires pour le sang; drains médicaux; sondes d'alimentation médicales; tubulure 
médicale pour transfusions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859699&extension=00


  1,859,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 797

  N  de la demandeo 1,859,704  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE IP LIMITED, Craftwork Studios, 1st 
Floor, 1-3 Dufferin Street, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT INC.
5255 ORBITOR DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

H2O LITE
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; produits parfumés liquides pour les réservoirs d'eau de 
machines de nettoyage à la vapeur polyvalentes pour la maison; désodorisant pour tissus, objets 
rembourrés et tapis.

 Classe 07
(2) Nettoyeurs à vapeur tout usage à usage domestique, nommément pour les revêtements de sol 
et les tapis; machines de nettoyage à la vapeur tout usage à usage domestique, nommément pour 
les revêtements de sol et les tapis; pièces de nettoyeurs à vapeur, nommément buses, brosses, 
tuyaux flexibles, têtes de vadrouilles, outils de nettoyage des fenêtres, accessoires d'époussetage, 
buses lisses d'aspirateur pour tapis, tampons nettoyants.

 Classe 11
(3) Presseurs de vêtements à vapeur manuels à usage domestique; appareils à vapeur pour tissus 
manuels à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859704&extension=00


  1,859,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 798

  N  de la demandeo 1,859,799  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE KDA INC., 300-1197 Rue Notre-
Dame E, Thetford Mines, QUÉBEC G6G 2V2

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHARMAPAR

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).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les portions 
gauche et droite de la forme à la gauche du mot Pharmapar sont de couleur rouge (PANTONE* 
194c) alors que les portions supérieure et inférieure de cette même forme ainsi que le mot 
Pharmapar sont de couleur grise (PANTONE* 424c). *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

SERVICES

Classe 44
distribution de produits pharmaceutiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859799&extension=00


  1,859,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 799

  N  de la demandeo 1,859,871  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mauritana Enterprises Ltd., 2590 East 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5M 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

GUSTO GELATERIA
SERVICES

Classe 35
Vente de glace italienne, de crème glacée, de sorbet, de pâtisseries et d'autres produits ayant trait 
à la glace italienne.

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=1859871&extension=00


  1,859,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 800

  N  de la demandeo 1,859,881  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulmer Capital Partners Inc., 602-999 Canada 
Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3E1

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

GOODLY
Produits

 Classe 25
(1) Chapeaux; tabliers; tee-shirts; chandails molletonnés.

 Classe 29
(2) Soupes; légumes en dés; fruits en dés.

 Classe 30
(3) Sauces tomate; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain aux bananes et pain aux 
courgettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859881&extension=00


  1,859,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 801

  N  de la demandeo 1,859,889  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNIAVAND INC., 66 Wicker Park Way, Whitby, 
ONTARIO L1R 0C7

MARQUE DE COMMERCE

issofree
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes après-soleil; lotions après-rasage; savon de beauté; savon de soins du corps; 
émulsions pour le corps à usage cosmétique; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
lotions cosmétiques solaires; huiles essentielles à usage personnel; crème contour des yeux; 
crème pour le visage; lait et lotions pour le visage; nettoyants pour le visage; masques pour le 
visage; parfums et parfumerie; savon à raser.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(3) Caleçons boxeurs; boxeurs; camisoles; 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=1859889&extension=00


  1,859,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 802

  N  de la demandeo 1,859,898  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simpeak Technology Co., Limited, Unit D, 16
/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan 
Chai, Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Simpeak
Produits

 Classe 09
(1) Câbles USB; chargeurs USB; étuis conçus pour les téléphones mobiles; supports d'ordinateur; 
habillages pour ordinateurs tablettes; câbles de données; écouteurs; batteries d'accumulateurs 
électriques; casques d'écoute; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; chargeurs pour 
téléphones mobiles; câbles d'alimentation; piles solaires; supports pour téléphones mobiles; 
supports pour ordinateurs tablettes. .

 Classe 11
(2) Ventilateurs USB de bureau; ventilateurs électriques à usage domestique; torches d'éclairage 
électriques.

 Classe 14
(3) Bracelets de montre; sangles de montre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859898&extension=00


  1,859,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 803

  N  de la demandeo 1,859,908  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lemoon Beverage Company Inc., 83-2420 
Banks St., Ottawa, ONTARIO K1V 8S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEMOON

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Croissant, demi-lune

Description de la marque de commerce
Le logo de la marque est constitué d'un quartier de citron en forme de demi-lune.

Produits

 Classe 03
(1) Eau de lavande.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; boissons 
non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(3) Eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau de coco; eau 
minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons au jus de raisin; limonades; eau minérale; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur 
de thé; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées 
au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons au jus d'orange; boissons au 
jus d'ananas.

 Classe 33
(4) Limonade alcoolisée.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859908&extension=00


  1,859,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 804

Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (4)



  1,859,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 805

  N  de la demandeo 1,859,909  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YIHUI WU, No.29-20, Xing gui hou chi Lane, 
Wenguang Street, Chaoyang District, Shantou, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEGOO
Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras; cartes de circuits imprimés; souris d'ordinateur; ordinateurs et 
matériel informatique; résistances électriques; casques d'écoute; modules de circuits intégrés; 
microprocesseurs; diodes à semi-conducteurs; thermistances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1859909&extension=00


  1,859,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 806

  N  de la demandeo 1,859,919  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.H. Hare & Associates, Ltd., 1-270 Roslyn Rd, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 0H3

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

MEDIEGG
Produits
Aliments pour favoriser la digestion, nommément poudre d'oeufs entiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859919&extension=00


  1,859,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 807

  N  de la demandeo 1,859,920  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloverdale Paint Inc., 400 - 2630 Croydon 
Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 6T3

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

SILVER BULLET
Produits

 Classe 02
Peintures, apprêts et teintures pour l'intérieur et l'extérieur; scellants transparents pour le béton, la 
maçonnerie et le bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859920&extension=00


  1,860,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 808

  N  de la demandeo 1,860,017  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOGOBUY CONVENIENCE STORE LTD., 
104 - 2053 WEST 8th AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J 1W4

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ITOMO
SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur de détail.

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=1860017&extension=00


  1,860,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 809

  N  de la demandeo 1,860,252  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

fuseknit
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures et espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860252&extension=00


  1,860,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 810

  N  de la demandeo 1,860,253  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

fuzeknit
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures et espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860253&extension=00


  1,860,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 811

  N  de la demandeo 1,860,256  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

123Dentist Corporation, 110-42 Fawcett Rd, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
123

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing dans le domaine de la promotion de cliniques dentaires 
pour des tiers; administration des affaires; aide à l'administration des affaires et consultation 
connexe; gestion des affaires, conseils en affaires et planification des affaires; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; consultation en affaires dans le domaine de l'acquisition 
d'entreprises; études de faisabilité commerciale; services d'analyse et d'étude de marché; rapports 
et études de marché; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de cabinets 
dentaires.

(2) Services d'investissement, nommément acquisition de cabinets et de biens dentaires; 
investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; consultation 
concernant le financement de cabinets dentaires; analyses financières; services de recherche et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860256&extension=00


  1,860,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 812

de consultation liés aux cabinets dentaires; services de financement de cabinets dentaires et de 
matériel dentaire.

(3) Services de dentisterie.

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



  1,860,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 813

  N  de la demandeo 1,860,295  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8165, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVEY
Produits

 Classe 05
Acaricides; fongicides; insecticides; 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=1860295&extension=00


  1,860,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 814

  N  de la demandeo 1,860,323  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chukwuemeka George Eke, 301-1133 Don 
Mills Rd, North York, ONTARIO M3B 2W4

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE LIFE GANG
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique; promotion d'habitudes de vie faisant une place au travail assidu, aux 
ondes positives et à la musique au moyen de concerts et de musique diffusés en continu par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2017 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860323&extension=00


  1,860,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 815

  N  de la demandeo 1,860,325  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRACE FOODS LIMITED, 10 Manoel Street, 
Castries, SAINT LUCIA

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
SAY ALOE L

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 32
Eau d'aloès; jus d'aloès; extraits d'aloès; jus de légumes; jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 02 mai 2017, demande no: 72409 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=1860325&extension=00


  1,860,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 816

  N  de la demandeo 1,860,333  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthera Corporation, 15F., No. 207-1, Sec. 3, 
Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City, 
Taiwan 231, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG SENG

Produits

 Classe 05
(1) Extrait de ginseng pour la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng et comprimés 
de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires médicaux, 
nommément suppléments vitaminiques et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 30
(2) Thé au ginseng; thé au ginseng rouge; boissons non alcoolisées à base de thé; ginseng 
transformé pour utilisation comme épice à usage alimentaire, nommément poudres de ginseng, 
poudres de ginseng rouge, extraits de ginseng et extraits de ginseng rouge; épice en poudre, 
nommément ginseng et extrait de ginseng ainsi que ginseng rouge coréen et extrait de ginseng 
rouge; ginseng transformé pour utilisation comme herbe ou épice à usage alimentaire et comme 
aromatisant alimentaire, nommément ginseng à la vapeur et ginseng rouge à la vapeur, ginseng 
rouge transformé pour utilisation comme herbe ou épice à usage alimentaire et comme 
aromatisant pour le thé au ginseng.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,335  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL MANUFACTURING COMPANY S.
A., Torre de Las Americas, Piso 10, Punta 
Pacífica, Panama, PANAMA

Représentant pour signification
TANIA ONTIVEROS
1801-2355 MADISON AVE, P.O. BOX 
V5C0B3, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V5C0B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix incomplètes

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à livres; sacs fourre-tout; porte-cartes de crédit; 
sacs polochons; bagages de cabine; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs de voyage; 
bagages; sacs à main tout usage; portefeuilles de poche; valises; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; articles chaussants pour enfants; 
robes; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; shorts; pantoufles; chaussettes; bandeaux 
absorbants; chandails molletonnés; chaussures pour femmes.

(3) Chaussures pour hommes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860335&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,860,338  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthera Corporation, 15F., No. 207-1, Sec. 3, 
Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City, 
Taiwan 231, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG SENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois et du mot chinois HONG 
est « vast », « tremendous » ou « great ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du 
deuxième caractère chinois et du mot chinois SENG est « perennial plants with whisker roots ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « hong ». Toujours selon le 
requérant, la translittération du deuxième caractère chinois est « seng ».

Produits

 Classe 05
(1) Extrait de ginseng pour la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng et comprimés 
de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires médicaux, 
nommément suppléments vitaminiques et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 30
(2) Thé au ginseng; thé au ginseng rouge; boissons non alcoolisées à base de thé; ginseng 
transformé pour utilisation comme épice à usage alimentaire, nommément poudres de ginseng, 
poudres de ginseng rouge, extraits de ginseng et extraits de ginseng rouge; épice en poudre, 
nommément ginseng et extrait de ginseng ainsi que ginseng rouge coréen et extrait de ginseng 
rouge; ginseng transformé pour utilisation comme herbe ou épice à usage alimentaire et comme 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860338&extension=00
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aromatisant alimentaire, nommément ginseng à la vapeur et ginseng rouge à la vapeur, ginseng 
rouge transformé pour utilisation comme herbe ou épice à usage alimentaire et comme 
aromatisant pour le thé au ginseng.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,860,342  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthera Corporation, 15F., No. 207-1, Sec. 3, 
Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City, 
Taiwan 231, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG SENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « vast », « tremendous 
» ou « great ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du deuxième caractère chinois 
est « perennial plants with whisker roots ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « hong ». Toujours selon le 
requérant, la translittération du deuxième caractère chinois est « seng ».

Produits

 Classe 05
(1) Extrait de ginseng pour la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng et comprimés 
de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires médicaux, 
nommément suppléments vitaminiques et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 30
(2) Thé au ginseng; thé au ginseng rouge; boissons non alcoolisées à base de thé; ginseng 
transformé pour utilisation comme épice à usage alimentaire, nommément poudres de ginseng, 
poudres de ginseng rouge, extraits de ginseng et extraits de ginseng rouge; épice en poudre, 
nommément ginseng et extrait de ginseng ainsi que ginseng rouge coréen et extrait de ginseng 
rouge; ginseng transformé pour utilisation comme herbe ou épice à usage alimentaire et comme 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860342&extension=00
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aromatisant alimentaire, nommément ginseng à la vapeur et ginseng rouge à la vapeur, ginseng 
rouge transformé pour utilisation comme herbe ou épice à usage alimentaire et comme 
aromatisant pour le thé au ginseng.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,860,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 823

  N  de la demandeo 1,860,353  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yizheng Li, 330 Esna Park Dr. Unit 38, 
Markham, ONTARIO L3R 1H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TTONER

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 02
Cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes laser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,371  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Patel and V. Khanna Professional 
Corporation, 103, 320-23rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2S 0J2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

MIDTOWN DENTAL
Produits
(1) Produits dentaires cosmétiques, nommément produits de blanchiment pour les dents et les 
prothèses dentaires.

(2) Produits promotionnels, nommément calendriers, stylos, crayons.

(3) Produits promotionnels, nommément grandes tasses.

(4) Produits promotionnels, nommément brosses à dents, dentifrice, soie dentaire, bain de 
bouche, gomme à mâcher.

SERVICES
Services de dentisterie générale et d'hygiène dentaire; services de diagnostic dentaire, 
nommément examens, radiographies, consultations, planification des traitements; 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 
et de protège-dents, fourniture d'appareils pour le traitement du bruxisme, des troubles de 
l'articulation temporomandibulaire et du dysfonctionnement myofascial; services de restauration 
dentaire, nommément traitement des dents malades, brisées ou manquantes au moyen de 
matériaux d'obturation et de restauration, de broches, de tenons, de couronnes, d'incrustations en 
profondeur et en surface ainsi que de facettes; services d'endodontie, nommément traitement des 
racines de dents malades par le traitement et la chirurgie radiculaires; services de périodontie, 
nommément gestion des maladies touchant les gencives et les structures osseuses entourant les 
dents par le détartrage, le curetage du cément radiculaire, l'utilisation d'agents 
chimiothérapeutiques et la chirurgie des gencives et des os; services de prothèses dentaires 
amovibles, nommément remplacement des dents et des tissus buccaux manquants par des 
prothèses et des appareils dentaires amovibles complets et partiels, ainsi que réparation et 
regarnissage de prothèses et d'appareils dentaires; services de prothèses dentaires fixes, 
nommément restauration de dents ou de parties de dents et de tissus buccaux malades ou 
manquants à l'aide de prothèses ou d'appareils fixes et réparation de ces prothèses et appareils; 
services d'implants dentaires, nommément insertion chirurgicale d'implants ainsi que 
remplacement de dents et de tissus oraux manquants par des prothèses fixes ou amovibles ainsi 
qu'utilisation de matériaux de greffe osseuse; services de chirurgie buccodentaire et maxillofaciale, 
nommément extraction de dents, remodelage et plastie de tissus buccaux, extraction de kystes et 
de tumeurs, réparation de lésions affectant les os et les tissus mous (fractures et lacérations); 
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services dentaires cosmétiques et esthétiques, nommément amélioration des dents, des tissus 
des gencives, ainsi que du sourire, de même que blanchiment des dents; services d'orthodontie, 
nommément alignement des dents et des mâchoires, occlusion des dents et des mâchoires ainsi 
que traitement des troubles de l'articulation temporomandibulaire; services auxiliaires à la 
dentisterie générale, nommément sédation, anesthésie et désaccoutumance au tabac; exploitation 
d'un site Web dans les domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, diffusion d'information 
sur les services dentaires; dentisterie sous sédation; dentisterie sous sédation, nommément 
anesthésie par oxyde nitreux, par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale; services de 
tomodensitométrie informatisée à faisceau conique pour le diagnostic et la planification des 
traitements pour des interventions dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,860,372  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Patel and V. Khanna Professional 
Corporation, 103, 320-23rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2S 0J2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

MIDTOWN
Produits
(1) Produits dentaires cosmétiques, nommément produits de blanchiment pour les dents et les 
prothèses dentaires.

(2) Produits promotionnels, nommément calendriers, stylos, crayons.

(3) Produits promotionnels, nommément grandes tasses.

(4) Produits promotionnels, nommément brosses à dents, dentifrice, soie dentaire, bain de 
bouche, gomme à mâcher.

SERVICES
Services de dentisterie générale et d'hygiène dentaire; services de diagnostic dentaire, 
nommément examens, radiographies, consultations, planification des traitements; 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 
et de protège-dents, fourniture d'appareils pour le traitement du bruxisme, des troubles de 
l'articulation temporomandibulaire et du dysfonctionnement myofascial; services de restauration 
dentaire, nommément traitement des dents malades, brisées ou manquantes au moyen de 
matériaux d'obturation et de restauration, de broches, de tenons, de couronnes, d'incrustations en 
profondeur et en surface ainsi que de facettes; services d'endodontie, nommément traitement des 
racines de dents malades par le traitement et la chirurgie radiculaires; services de périodontie, 
nommément gestion des maladies touchant les gencives et les structures osseuses entourant les 
dents par le détartrage, le curetage du cément radiculaire, l'utilisation d'agents 
chimiothérapeutiques et la chirurgie des gencives et des os; services de prothèses dentaires 
amovibles, nommément remplacement des dents et des tissus buccaux manquants par des 
prothèses et des appareils dentaires amovibles complets et partiels, ainsi que réparation et 
regarnissage de prothèses et d'appareils dentaires; services de prothèses dentaires fixes, 
nommément restauration de dents ou de parties de dents et de tissus buccaux malades ou 
manquants à l'aide de prothèses ou d'appareils fixes et réparation de ces prothèses et appareils; 
services d'implants dentaires, nommément insertion chirurgicale d'implants ainsi que 
remplacement de dents et de tissus oraux manquants par des prothèses fixes ou amovibles ainsi 
qu'utilisation de matériaux de greffe osseuse; services de chirurgie buccodentaire et maxillofaciale, 
nommément extraction de dents, remodelage et plastie de tissus buccaux, extraction de kystes et 
de tumeurs, réparation de lésions affectant les os et les tissus mous (fractures et lacérations); 
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services dentaires cosmétiques et esthétiques, nommément amélioration des dents, des tissus 
des gencives, ainsi que du sourire, de même que blanchiment des dents; services d'orthodontie, 
nommément alignement des dents et des mâchoires, occlusion des dents et des mâchoires ainsi 
que traitement des troubles de l'articulation temporomandibulaire; services auxiliaires à la 
dentisterie générale, nommément sédation, anesthésie et désaccoutumance au tabac; exploitation 
d'un site Web dans les domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, diffusion d'information 
sur les services dentaires; dentisterie sous sédation; dentisterie sous sédation, nommément 
anesthésie par oxyde nitreux, par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale; services de 
tomodensitométrie informatisée à faisceau conique pour le diagnostic et la planification des 
traitements pour des interventions dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,860,417  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnus Industrial Art Era Inc., 204 Unit-B 
Evergreen Drive, Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA V3H 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

WOEFREE
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 11
(2) Cafetières électriques.

 Classe 21
(3) Grandes tasses, grandes tasses en céramique, grandes tasses à café, tasses, poignées de 
grande tasse, porte-sachets de thé, assiettes, soucoupes.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente en ligne de couverts, exploitation d'un magasin de vente en 
ligne d'appareils électroménagers.

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=1860417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,418  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Belcan Trading Ltd., 1641 Welch St, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3G9

MARQUE DE COMMERCE

SUPER LUXE
Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,420  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicole Whayman, 23 Inverness Gdns SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 2W9

MARQUE DE COMMERCE

Tease Me Bikini
Produits

 Classe 25
Bikinis; maillots de bain; vêtements de bain; tangas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,436  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou GeiLiEnergy Electronic Co., LTD, 2
/F-2, No.11, Kexing Road, Baiyun District, 
Guangzhou 510000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GE GEILIENERGY

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

Produits

 Classe 08
(1) Tondeuses à barbe; fers à friser; polissoirs à ongles électriques; fers à friser électriques; fers à 
gaufrer; tondeuses à cheveux; outils de coupe à main; marteaux manuels; outils à main; outils à 
river manuels; scies manuelles; outils et instruments d'affûtage manuels; clés manuelles; 
polissoirs à ongles; polissoirs à ongles non électriques; nécessaires de pédicure; tournevis.

(2) Appareils d'épilation électriques et non électriques.

 Classe 09
(3) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec 
des téléphones; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux informatiques; accumulateurs 
électriques; batteries d'accumulateurs électriques; piles pour cigarettes électroniques; piles 
galvaniques; cellules galvaniques; piles et batteries à usage général; cartes d'interface réseau; 
routeurs; cellules photovoltaïques; piles solaires; téléphones; chargeurs USB; routeurs de réseau 
étendu.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860436&extension=00


  1,860,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 832

Employée au CANADA depuis 28 septembre 2017 en liaison avec les produits.



  1,860,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 833

  N  de la demandeo 1,860,453  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jerusalem Shawarma And Bakery Inc., 30 
Country Hills Landng NW, Calgary, ALBERTA 
T3K 5P4

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Jerusalem Shawarma
SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Restaurants rapides.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860453&extension=00


  1,860,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 834

  N  de la demandeo 1,860,456  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brenan Isabelle, 301 Oakland Rd, Mahone 
Bay, NOVA SCOTIA B0J 2E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HACK THE BLOCK

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique.

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=1860456&extension=00


  1,860,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 835

  N  de la demandeo 1,860,483  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Rifle Coffee Company, 1144 South 500 
West, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER OF ALL BLENDS COFFEE (M.O.A.B.)
Produits
Café; café et succédanés de café; café et succédané de café; café et thé; boissons à base de 
café; grains de café; boissons au café contenant du lait; capsules de café contenant du café à 
infuser; infusion de cerises de café; essences de café; essences de café pour utilisation comme 
succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; 
sirop aromatisé au café pour faire des boissons alimentaires; dosettes de café; succédanés de 
café; boissons à base de café contenant du lait; boissons à base de café; boissons à base de café 
contenant de la crème glacée (affogato); boissons glacées à base de café; grignotines à base de 
café; succédanés de café et de thé; boissons au café; boissons à base de café; café décaféiné; 
chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; succédané de café 
à base de chicorée; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; grains de café 
torréfiés enrobés de chocolat; café vert; grains de café moulus; café glacé; café instantané; 
mélanges de café et de chicorée; café et boissons à base de café préparés; grains de café 
torréfiés; grains de café enrobés de sucre; café non torréfié; préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/410,
849 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=1860483&extension=00


  1,860,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 836

  N  de la demandeo 1,860,497  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCK-TITE
Produits
Robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860497&extension=00


  1,860,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 837

  N  de la demandeo 1,860,532  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edward Geistlich Söhne Ag für Chemische 
Industrie, Bahnhofstrasse 40, CH-6110 
Wolhusen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GEISTLICH BIO-GRAFT
Produits
Produits pharmaceutiques, nommément implants osseux pour la chirurgie dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860532&extension=00


  1,860,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 838

  N  de la demandeo 1,860,542  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polycorp Ltd., 33 York Street West, ELORA, 
ONTARIO N0B 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

HI-RES
Produits
Gaine caoutchoutée et revêtement en caoutchouc doublé à la main pour segments de voies 
ferrées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860542&extension=00


  1,860,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 839

  N  de la demandeo 1,860,548  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Packsize LLC, 3760 West Smart Pack Way, 
Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACKBOT
Produits
Machines d'emballage sur mesure entièrement automatisées servant à produire des emballages 
en carton ondulé selon les besoins pour emballer des produits; machine d'emballage sur mesure 
entièrement automatisée servant à découper, à plier, à étiqueter et à coller des emballages en 
carton ondulé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2017, demande no: 87/472,421 
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=1860548&extension=00


  1,860,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 840

  N  de la demandeo 1,860,549  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Reseau des sports (RDS) Inc., 1755 Boul 
René-Lévesque E, Montréal, QUEBEC H2K 
4P6

Représentant pour signification
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

RUKI
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil, nommément des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes, notamment de nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du sport; exploitation d'un site Web 
qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de webémissions de sport et de 
nouvelles.

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=1860549&extension=00


  1,860,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 841

  N  de la demandeo 1,860,556  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PICK YOUR FAVORITE MATTE

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) Écrans pour téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; panneaux d'affichage numérique; moniteurs 
d'affichage numérique.

(2) Appareils de télévision; récepteurs de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 2017 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 13 avril 2017, demande no: 40-
2017-0047685 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=1860556&extension=00


  1,860,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 842

  N  de la demandeo 1,860,557  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Controls Technology GmbH, Victor 
von Bruns-Strasse 21, Neuhausen am 
Rheinfall 8212, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ-CAL
Produits

 Classe 07
Trousse d'étalonnage avec banc d'essai de type clapet anti-retour pour pressostats de sécurité 
haute pression utilisée avec des compresseurs dans la réfrigération industrielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2017, demande no: 
87629711 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=1860557&extension=00


  1,860,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 843

  N  de la demandeo 1,860,585  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management 
Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEXY ILLUSIONS
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge, lingerie, culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860585&extension=00


  1,860,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 844

  N  de la demandeo 1,860,631  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORDELIA MCFADYEN, Rpo Northland Vlg, P.
O. Box 67241, Calgary, ALBERTA T2L 2L2

MARQUE DE COMMERCE

GUTSY GODDESS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; savon pour la peau; cosmétiques et 
maquillage; parfums.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

 Classe 09
(3) Livres électroniques; vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'hygiène personnelle, de la beauté personnelle, de l'alimentation, ainsi que 
de la santé et du bien-être en général, tous sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables 
par Internet.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Livres.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de consultation dans le domaine de la bonne condition physique; conférences 
éducatives, ateliers et retraites dans les domaines de la bonne condition physique, de l'hygiène 
personnelle, de la beauté personnelle, de l'alimentation, ainsi que de la santé et du bien-être en 
général.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines de l'hygiène personnelle, de la beauté 
personnelle, de l'alimentation, ainsi que de la santé et du bien-être en général.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860631&extension=00


  1,860,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 845

Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,860,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 846

  N  de la demandeo 1,860,638  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CE Trademark LLC, 1440 Broadway, 3rd Floor, 
New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

REVOLT BE HEARD
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément émission de télévision présentant des prestations de 
musique; services de divertissement, nommément émission multimédia présentant des prestations 
de musique distribuée sur diverses plateformes par divers moyens de transmission. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2017, demande no: 87/394,
346 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=1860638&extension=00


  1,860,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 847

  N  de la demandeo 1,860,649  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horne 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEETAH CHOMPS
Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner, barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger, barres musli, 
biscuits secs et biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860649&extension=00


  1,860,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 848

  N  de la demandeo 1,860,650  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Mitchell, 6020 Gateway Boulevard NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2H6

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

LUMICAN
Produits
Systèmes d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), nommément modules d'éclairage à 
DEL; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage pour les 
présentoirs, les applications commerciales, industrielles et résidentielles, les stades et la mise en 
valeur architecturale.

SERVICES
(1) Services de consultation en efficacité énergétique.

(2) Installation d'appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2); avril 2015 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=1860650&extension=00


  1,860,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 849

  N  de la demandeo 1,860,652  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Mitchell, 6020 Gateway Boulevard NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2H6

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

LED BY INNOVATION
Produits

 Classe 11
Systèmes d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), nommément modules d'éclairage à 
DEL; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage pour les 
présentoirs, les applications commerciales, industrielles et résidentielles, les stades et la mise en 
valeur architecturale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860652&extension=00


  1,860,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 850

  N  de la demandeo 1,860,655  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kicking Horse Coffee Co. Ltd., 491 Arrow Rd, 
Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K2

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Z-WRANGLER
Produits

 Classe 30
Café; grains de café moulus; grains de café torréfiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1860655&extension=00


  1,860,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 851

  N  de la demandeo 1,860,663  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yingying Zhong, 320-3680 Hastings St E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Kanso Coffee
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KANSO est « simplicity ».

Produits

 Classe 07
(1) Appareils d'extraction du café; moulins à café électriques; moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; cafetières électriques; machines à café 
électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques; torréfacteurs à 
café électriques.

 Classe 18
(3) Sacs en cuir et en similicuir; étuis en cuir; sacs de voyage; trousses de voyage.

 Classe 20
(4) Tables de salon.

 Classe 21
(5) Tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; 
moulins à café et à poivre manuels; moulins à café manuels; filtres à café en nylon.

 Classe 30
(6) Café; extraits de café; café glacé; mélanges de café et de chicorée; grains de café torréfiés. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2017 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860663&extension=00


  1,860,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 852

  N  de la demandeo 1,860,670  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spring Creek Vintners Limited, 4 Gouland 
Road, Spring Creek, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
JOHN GALBREATH
1918 BOUL. SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

RAPAURA SPRINGS
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860670&extension=00


  1,860,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 853

  N  de la demandeo 1,860,677  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2381662 Ontario Inc., 15531 Yonge Street, 
Aurora, ONTARIO L4G 1P3

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAWARMA LAND
Produits

 Classe 25
Tee-shirts et chapeaux.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter et services de restaurant 
avec salle à manger; services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860677&extension=00


  1,860,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 854

  N  de la demandeo 1,860,680  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTERION BIO MED INC., 5460 Yonge 
Street, Suite 209, North York, ONTARIO M2N 
6K7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

MCORP
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences dans les domaines de la santé mentale, 
de la gestion de la douleur et de la réduction de la consommation d'opioïdes grâce au cannabis 
thérapeutique pour le traitement de la dépendance aux opioïdes avec du cannabis thérapeutique 
dans des cliniques.

Classe 42
(2) Services de recherche clinique dans les domaines de la santé mentale, de la gestion de la 
douleur et de la réduction de la consommation d'opioïdes grâce au cannabis thérapeutique pour le 
traitement de la dépendance aux opioïdes avec du cannabis thérapeutique.

Classe 44
(3) Offre de blogues à l'aide d'applications de médias sociaux en ligne dans les domaines de la 
gestion de la douleur, de la santé mentale et de la réduction de la consommation d'opioïdes grâce 
au cannabis thérapeutique pour le traitement de la dépendance aux opioïdes avec du cannabis 
thérapeutique; offre d'un site Web contenant des blogues dans les domaines de la santé mentale, 
de la gestion de la douleur et de la réduction de la consommation d'opioïdes grâce au cannabis 
thérapeutique pour le traitement de la dépendance aux opioïdes avec du cannabis thérapeutique; 
administration de cliniques pour le traitement de la santé mentale, la gestion de la douleur et la 
réduction de la consommation d'opioïdes grâce au cannabis thérapeutique pour la réduction de la 
dépendance aux opioïdes avec du cannabis thérapeutique.

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=1860680&extension=00


  1,860,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 855

  N  de la demandeo 1,860,685  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paulina Symala, STE256-925 Boul De 
Maisonneuve O, Montréal, QUEBEC H3A 0A5

MARQUE DE COMMERCE

orluce
Produits

 Classe 14
Bracelets; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; bijoux et pierres précieuses; bagues de bijouterie; colliers; pendentifs; bijoux véritables 
et d'imitation; bijoux en argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860685&extension=00


  1,860,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 856

  N  de la demandeo 1,860,701  Date de production 2017-10-03
 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

EXPLORERS FORCE
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 numériques 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 des logiciels de divertissement interactif; 
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=1860701&extension=00


  1,860,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 857

Date de priorité de production: JAPON 31 août 2017, demande no: 2017-115369 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



  1,860,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 858

  N  de la demandeo 1,860,714  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owl Manor Medical, LLC, 122 East Center St., 
Suite A, Warsaw, IN 46580, 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

CENTRATE
Produits

 Classe 10
Dispositifs de concentration pour séparer le plasma, les plaquettes ou les cellules de la moelle 
osseuse par centrifugation, à usage vétérinaire et pour les traitements de médecine régénérative.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87/418,
536 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=1860714&extension=00


  1,860,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 859

  N  de la demandeo 1,860,724  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORANGE BLOSSOM

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes en fleurs ou portant des fruits
- Un arbre ou un arbuste
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Cosmétiques, savon liquide pour le corps, lotion à mains, savon à mains liquide, sels de bain et 
désincrustant 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=1860724&extension=00


  1,860,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 860

  N  de la demandeo 1,860,727  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Inuktun Services Ltd., 2569C Kenworth Rd, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 3M4

MARQUE DE COMMERCE

IM3
Produits

 Classe 07
Robots industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 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=1860727&extension=00


  1,860,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 861

  N  de la demandeo 1,860,730  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOME INVESTMENT ADVISORS LTD., 408 
Riverview Green, Cochrane, ALBERTA T4C 
1K9

MARQUE DE COMMERCE

iBroker360
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860730&extension=00


  1,860,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 862

  N  de la demandeo 1,860,734  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sean Muir, 253 Towler Pl, Courtenay, BRITISH 
COLUMBIA V9N 6Y8

MARQUE DE COMMERCE

Certified Indigenous
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Indigenous » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 16
Livres; livres éducatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; analyse de gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires; gestion des affaires d'artistes de la scène; services de gestion des affaires; planification 
d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; recherche en 
marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; vente en ligne de produits d'artisanat; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers.

Classe 41
(2) Édition de livres.

Classe 42
(3) Dessin publicitaire; conception d'art graphique; conception en arts graphiques.

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=1860734&extension=00


  1,860,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 863

  N  de la demandeo 1,860,735  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 
2031 BN Haarlem, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPLANON NXT
Produits

 Classe 05
(1) Médicaments et produits pharmaceutiques pour les humains, nommément hormones et 
contraceptifs.

 Classe 10
(2) Implant non dégradable à insérer sous la peau, pour libérer des hormones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860735&extension=00


  1,860,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 864

  N  de la demandeo 1,860,736  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eugenio-Victor Mendoza, 1067 Grand Marais 
Rd E, Windsor, ONTARIO N8W 1W3

MARQUE DE COMMERCE

DREVMZ
Produits
(1) Chandails ras du cou.

(2) Blousons d'aviateur.

(3) Coupe-vent.

(4) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les produits (1); 01 juillet 2017 en liaison avec 
les produits (2), (3), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860736&extension=00


  1,860,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 865

  N  de la demandeo 1,860,741  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE OPTION INSTITUTE AND FELLOWSHIP, 
2080 South Undermountain Road, Sheffield, 
MA 01257, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DO AUTISM DIFFERENTLY
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences pour enseigner aux parents et aux 
professionnels intéressés à travailler avec les enfants qui éprouvent des difficultés spéciales, 
comme l'autisme, le trouble déficitaire de l'attention, l'arriération mentale et d'autres types de 
retard du développement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2017, demande no: 
87624100 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=1860741&extension=00


  1,860,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 866

  N  de la demandeo 1,860,742  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BosaBar Entertainment Ltd., 300-1055 
Hastings St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9

MARQUE DE COMMERCE

Benjamin the Boogeyman
Produits

 Classe 09
(1) Didacticiels pour enfants.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants.

 Classe 28
(3) Jeux électroniques éducatifs pour enfants.

SERVICES

Classe 41
Édition électronique en ligne de livres et de périodiques.

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=1860742&extension=00


  1,860,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 867

  N  de la demandeo 1,860,748  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVA WILDCAT SHUR-LINE, LLC, 4051 S 
Iowa Ave., St. Francis, WI 53235, 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

EASY TRAY
Produits

 Classe 16
Bacs à peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2017, demande no: 
87630139 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=1860748&extension=00


  1,860,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 868

  N  de la demandeo 1,860,818  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU AXE
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; déodorant et 
antisudorifique à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860818&extension=00


  1,860,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 869

  N  de la demandeo 1,860,856  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ImagixMedia Design and Consulting Inc., 96 
Bergen Rd, Scarborough, ONTARIO M1P 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGTAGS
Produits
(1) Jouets de collection, nommément étiquettes en plastique pour l'étiquetage de figurines jouets à 
collectionner; casse-tête; reliures pour le catalogage de jouets de collection.

(2) Coffrets de présentation et boîtes de rangement pour jouets de collection.

SERVICES
Vente au détail de jouets de collection par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860856&extension=00


  1,860,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 870

  N  de la demandeo 1,860,874  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC., #1 
South Tower Road, Regina, SASKATCHEWAN 
S4N 7K9

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

MARQUE DE COMMERCE

AL-MALIK
Produits
Semences agricoles, nommément gourganes; farine à base de matières premières de 
légumineuses; légumineuses pour la consommation humaine, nommément lentilles, pois, haricots, 
gourganes et pois chiches emballés sous forme sèche ou humide; légumineuses pour la 
consommation humaine, nommément lentilles, pois, haricots, gourganes et pois chiches emballés 
pour la distribution au détail, commerciale, dans les services alimentaires ou en gros.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 septembre 2013 en liaison avec les produits. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860874&extension=00


  1,860,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 871

  N  de la demandeo 1,860,875  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK BRIDGE BREWERY LTD., 295 
Alexander Drive, Swift Current, 
SASKATCHEWAN S9H 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLECTIC MIX
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=1860875&extension=00


  1,860,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 872

  N  de la demandeo 1,860,877  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Gordon, 764 Rupert St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5K 4K9

Représentant pour signification
PATROLA LAW CORPORATION
UNIT 112 - 12827 76 AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

FARMER'S LAB
Produits

 Classe 31
Graines, nommément graines de marijuana.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860877&extension=00


  1,860,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 873

  N  de la demandeo 1,860,928  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODERNIST HERITAGE, S.L., FERRAN 
PUIG, 50 2º 2ª, 08023 BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIDRAULIK

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

Produits

 Classe 27
Tapis; paillassons; carpettes et tapis, nommément tapis de plancher, tapis de gymnase, tapis 
personnels pour s'asseoir et, tapis de yoga; revêtements de sol en vinyle; tapis; thibaudes; 
carreaux de tapis pour couvrir le sol.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
avril 2015 sous le No. 013518964 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860928&extension=00


  1,860,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 874

  N  de la demandeo 1,860,947  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trafalgar Ales and Meads Ltd, 1156 Speers 
Rd, Unit 1, Oakville, ONTARIO L6L 2X4

MARQUE DE COMMERCE

Brewers Cold Hard Coffee
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées à base de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860947&extension=00


  1,860,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 875

  N  de la demandeo 1,860,948  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fevertree Limited, Kildare House, 3 Dorset 
Rise, London, EC4Y 8EN, 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

IF ¾ OF YOUR DRINK IS THE MIXER, MIX WITH 
THE BEST
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément bière au gingembre, soda tonique, limonade, soda au 
gingembre, soda, cola, eau potable, eaux aromatisées et eaux minérales et gazeuses; boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits, jus de fruits; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860948&extension=00


  1,860,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 876

  N  de la demandeo 1,860,949  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fevertree Limited, Kildare House, 3 Dorset 
Rise, London, EC4Y 8EN, 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

IF ¾ OF YOUR GIN & TONIC IS TONIC, MIX WITH 
THE BEST
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément soda tonique, limonade, soda au gingembre, soda, cola, 
eau potable, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits, jus de fruits; sirops pour la préparation 
de boissons gazeuses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860949&extension=00


  1,860,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 877

  N  de la demandeo 1,860,953  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr. 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY PEACE OF MIND
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=1860953&extension=00


  1,861,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 878

  N  de la demandeo 1,861,006  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lucy Adirim, 4438 9th Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6R 2E1

MARQUE DE COMMERCE

Florus Bright
Produits

 Classe 06
(1) Chaînes en métal; attaches en métal pour câbles et tuyaux; cordes en métal.

 Classe 07
(2) Poulies métalliques en tant que pièces de machines.

 Classe 08
(3) Haches; outils à main; manches d'outil.

 Classe 11
(4) Lampes de poche électriques; lampes de poche à DEL.

 Classe 12
(5) Scooters électriques.

 Classe 22
(6) Corde.

 Classe 28
(7) Rotules pour sacs de boxe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861006&extension=00


  1,861,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 879

  N  de la demandeo 1,861,044  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307, 
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
BOLTHOUSE FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 29
(1) Carottes fraîches, nettoyées et pelées; carottes tranchées; carottes transformées; lait 
protéinique; lait protéinique contenant également des jus de fruits et de légumes; yogourt sans 
produits laitiers; boissons à base de plantes pour utilisation comme succédané de lait aux pois; 
mayonnaise de substitution à base de yogourt.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; boissons à base de café; café glacé; café infusé à froid; boissons à base de 
thé; boissons à base de thé contenant des jus de fruits et de légumes.

 Classe 31
(3) Carottes fraîches.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées; jus de fruits; jus de légumes; boissons au soya à base de protéines qui ne 
sont pas des succédanés de lait; boissons au lactosérum à base de protéines; boissons pour 
sportifs; boissons énergisantes; jus de fruits et de légumes contenant des probiotiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861044&extension=00


  1,861,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 880

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2017, demande no: 87/633,
315 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,861,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 881

  N  de la demandeo 1,861,067  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Tazev, 301-4115 Boul Samson, Laval, 
QUEBEC H7W 2G4

Représentant pour signification
DAVID DURAND
Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP, 3 Place Ville-
Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

heavenly zen
SERVICES
Consultation et conseils dans le domaine des produits pharmaceutiques, nommément du cannabis 
thérapeutique à usage médical.

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=1861067&extension=00


  1,861,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 882

  N  de la demandeo 1,861,068  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Tazev, 301-4115 Boul Samson, Laval, 
QUEBEC H7W 2G4

Représentant pour signification
DAVID DURAND
Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP, 3 Place Ville-
Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

heavenly bliss
SERVICES
Consultation et conseils dans le domaine des produits pharmaceutiques, nommément du cannabis 
thérapeutique à usage médical.

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=1861068&extension=00


  1,861,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 883

  N  de la demandeo 1,861,096  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WALL GROUP INC., c/o Genics Inc., 
#561 Acheson Road, 53016 Hwy 60, Acheson, 
ALBERTA T7X 5A7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

FASTER FORESTS
Produits

 Classe 31
Capsules biodégradables pour le reboisement, nommément capsules contenant une semence et 
un milieu de culture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861096&extension=00


  1,861,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 884

  N  de la demandeo 1,861,123  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SecureKey Technologies Inc., 4101 Yonge 
Street, Suite 501, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

VÉRIFIEZ.MOI
SERVICES
Services de vérification d'identité, nommément offre de renseignements sur l'identité ou les 
comptes d'utilisateurs émis ou confirmés par un fournisseur d'identité fiable et ayant trait à un 
utilisateur donné faisant une demande de service ou d'accès en personne, par un canal en ligne 
ou un canal mobile, offre de confirmation par un fournisseur d'identité fiable qu'un utilisateur donné 
faisant une demande de service ou d'accès en personne, par un canal en ligne ou un canal mobile 
est bien abonné à un autre service existant ou est bien titulaire d'un compte, d'un document 
d'identité ou d'un appareil mobile donné; services de passation et de signature de contrats 
numériques, nommément services permettant à des parties contractantes de créer une entente 
numérique vérifiable et inviolable, pour confirmer qu'une partie a bien accompli une transaction en 
ligne; services de stockage en ligne sécurisé de documents numériques, nommément offre de 
stockage numérique crypté d'ententes, de factures, de polices d'assurance, de testaments et 
d'autres documents personnels de grande valeur, avec des contrôles rigoureux de la 
confidentialité et de la sécurité.

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=1861123&extension=00


  1,861,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 885

  N  de la demandeo 1,861,160  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Budgell, 14 Country Garden Rd, 
Portugal Cove-St Philips, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1M 2G3

MARQUE DE COMMERCE

Robustic
SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1861160&extension=00


  1,861,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 886

  N  de la demandeo 1,861,161  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Budgell, 14 Country Garden Rd, 
Portugal Cove-St Philips, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1M 2G3

MARQUE DE COMMERCE

FinQ
SERVICES

Classe 35
Conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861161&extension=00


  1,861,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 887

  N  de la demandeo 1,861,168  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mui Sham Bong, 41 Sellers Ave, Toronto, 
ONTARIO M6E 3T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LASH ARTISAN TOOLS &amp; ACCESSORIES

Produits

 Classe 03
(1) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; faux cils; produits cosmétiques pour les cils; faux 
cils.

 Classe 21
(2) Brosses à cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA 
depuis au moins 2011 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=1861168&extension=00


  1,861,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 888

  N  de la demandeo 1,861,218  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hassan Bukhari, 3660 Waterfall Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5N 8G8

MARQUE DE COMMERCE

Yellow Tree Company
Produits

 Classe 11
(1) Lampes de bureau.

 Classe 14
(2) Pierres précieuses.

 Classe 21
(3) Bougeoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861218&extension=00


  1,861,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 889

  N  de la demandeo 1,861,307  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radient Technologies Inc., 8223 Roper Rd 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 6S4

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

ENABL
Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la 
fabrication de solvants; éthanol.

 Classe 09
(2) Logiciels de gestion et de contrôle de méthodes d'extraction visant à isoler des graines de 
cannabis, des clones, des cultures de tissus et des dérivés de marijuana provenant de végétaux 
séchés et entiers.

SERVICES

Classe 42
Développement de préparations pharmaceutiques, végétales et nutraceutiques ainsi que de 
médicaments; recherche clinique dans le domaine de la science et de la médecine du cannabis; 
conception, recherche et développement de méthodes et de technologies de pointe liées à la 
culture des plantes pour produits pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires; 
développement de technologies pour favoriser la croissance des plantes ainsi que de technologies 
de production et d'extraction pour maximiser la production d'extraits de plantes de qualité 
pharmaceutique; recherche et développement pharmaceutiques dans le domaine des méthodes 
d'extraction visant à isoler des graines de cannabis, des clones, des cultures de tissus et des 
dérivés de marijuana provenant de végétaux séchés et entiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861307&extension=00


  1,861,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 890

  N  de la demandeo 1,861,308  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7405333 Manitoba Ltd., 4-1500 Regent Ave W, 
Winnipeg, MANITOBA R2C 3A8

Représentant pour signification
HARWOOD-JONES LAW CORPORATION
300-240 Kennedy Street, Winnipeg, 
MANITOBA, R3C1T1

MARQUE DE COMMERCE

IRON COAT
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(3) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 40
Exploitation d'un site Web dans les domaines de la réparation automobile et de la réfection des 
peintures d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1861308&extension=00


  1,861,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 891

  N  de la demandeo 1,861,312  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boulder Brands USA, Inc., 1600 Pearl Street, 
Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANGEZ BIEN. SOURIEZ SOUVENT.
Produits
Plats principaux préemballés constitués principalement de viande, de volaille; plats principaux 
congelés constitués principalement de viande, de volaille, de légumes et de fromage; sandwichs 
de déjeuner congelés; muffins; dessus de muffins; roulés à la cannelle; muffins anglais; musli; 
biscuits; carrés au chocolat; petits gâteaux; pain; bagels; pâtisseries; baguettes; brioches; petits 
pains; burritos; burritos de déjeuner; pâte à pizza; tortillas; plats principaux préemballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires; plats principaux congelés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; pizzas congelées; grignotines à base de céréales; croustilles à base 
de céréales; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres-collations à base de musli; gruau; 
avoine épointée; petits pains à sandwich tranchés finement; sandwichs préparés; salades de 
pâtes alimentaires; pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861312&extension=00


  1,861,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 892

  N  de la demandeo 1,861,313  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boulder Brands USA, Inc., 1600 Pearl Street, 
Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT WELL. SMILE OFTEN.
Produits
Plats principaux préemballés constitués principalement de viande, de volaille, de légumes et de 
fromage; plats principaux congelés constitués principalement de viande, de volaille, de légumes et 
de fromage; sandwichs de déjeuner congelés; muffins; dessus de muffins; roulés à la cannelle; 
muffins anglais; musli; biscuits; carrés au chocolat; petits gâteaux; pain; bagels; pâtisseries; 
baguettes; brioches; petits pains; burritos; burritos de déjeuner; pâte à pizza; tortillas; plats 
principaux préemballés constitués principalement de pâtes alimentaires; plats principaux congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pizzas congelées; grignotines à base de 
céréales; croustilles à base de céréales; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres-
collations à base de musli; gruau; avoine épointée; petits pains à sandwich tranchés finement; 
sandwichs préparés; salades de pâtes alimentaires; pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861313&extension=00


  1,861,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 893

  N  de la demandeo 1,861,315  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Stroud, 217 Patterson Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1S 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

CrowdBridge
SERVICES
Soutien et réalisation de recherches sur les politiques publiques et les opinions des marchés pour 
des tiers; soutien et réalisation de recherches sur les affaires et les opinions des marchés pour 
des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers et consultation connexe; réalisation 
d'enquêtes sur les politiques publiques pour des tiers et consultation connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,373  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAYNE BUILDING PRODUCTS INC., 12603 
123 St NW, Edmonton, ALBERTA T5L 0H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUX ARCHITECTURAL PANEL X

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LUX est « light ».

Produits

 Classe 06
Revêtements extérieurs en métal; parement en métal; toitures en métal; cloisonnettes en métal 
pour bâtiments; clôtures en métal.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de revêtements extérieurs en métal, de parement en métal, de toitures 
en métal, de cloisonnettes en métal pour bâtiments et de clôtures en métal.

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=1861373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,374  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAYNE BUILDING PRODUCTS INC., 12603 
123 St NW, Edmonton, ALBERTA T5L 0H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUX X

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LUX est « light ».

Produits

 Classe 06
Revêtements extérieurs en métal; parement en métal; toitures en métal; cloisonnettes en métal 
pour bâtiments; clôtures en métal.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de revêtements extérieurs en métal, de parement en métal, de toitures 
en métal, de cloisonnettes en métal pour bâtiments et de clôtures en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861374&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,375  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAYNE BUILDING PRODUCTS INC., 12603 
123 St NW, Edmonton, ALBERTA T5L 0H9

MARQUE DE COMMERCE

LUX ARCHITECTURAL PANEL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LUX est « light ».

Produits

 Classe 06
Revêtements extérieurs en métal; parement en métal; toitures en métal; cloisonnettes en métal 
pour bâtiments; clôtures en métal.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de revêtements extérieurs en métal, de parement en métal, de toitures 
en métal, de cloisonnettes en métal pour bâtiments et de clôtures en métal.

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=1861375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,286  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
World-Crete Building Systems Inc., 1110-396 
11 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C5

MARQUE DE COMMERCE

WORLD-CRETE
Produits

 Classe 19
Dalots et panneaux précoulés en béton pour la construction résidentielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 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=1862286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,287  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
World-Crete Building Systems Inc., 1110-396 
11 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C5

MARQUE DE COMMERCE

WORLD-CRETE
SERVICES

Classe 41
Formation personnelle pour la conception et la construction de dalots en béton et de panneaux 
précoulés en béton pour le marché de l'habitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862287&extension=00


  1,862,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,862,353  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL USE
Produits

 Classe 09
Écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs (barres de son); étuis de protection 
pour équipement audio, à savoir écouteurs, casques d'écoute et haut-parleurs; appareils photo et 
caméras; étuis pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87584742 
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=1862353&extension=00


  1,862,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 901

  N  de la demandeo 1,862,354  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL USE
Produits

 Classe 16
Journaux vierges; carnets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87584742 
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=1862354&extension=00


  1,862,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 902

  N  de la demandeo 1,862,356  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL USE
Produits

 Classe 03
(1) Trousses de soins personnels contenant des produits de toilette pour hommes, nommément 
savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, shampooing, revitalisant, déodorants à 
usage personnel et antisudorifiques, lotions et gels pour le rasage, lotion pour la peau, après-
rasages, eaux de Cologne; savon liquide pour le visage; savon liquide pour le corps; shampooing; 
revitalisant; déodorants et antisudorifiques; lotions et gels pour le rasage; lotion pour la peau; 
après-rasages; eaux de Cologne.

 Classe 08
(2) Rasoirs; rasoirs jetables; rasoirs électriques; lames de rasoir; étuis à rasoir; étuis pour 
accessoires de rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87584516 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, 
demande no: 87584522 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=1862356&extension=00


  1,862,366
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,862,366  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OU

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 03
(1) Trousses de soins personnels contenant des produits de toilette pour hommes, nommément 
savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, shampooing, revitalisant, déodorants à 
usage personnel et antisudorifiques, lotions et gels pour le rasage, lotion pour la peau, après-
rasages, eaux de Cologne; savon liquide pour le visage; savon liquide pour le corps; shampooing; 
revitalisant; déodorants et antisudorifiques; lotions et gels pour le rasage; lotion pour la peau; 
après-rasages; eaux de Cologne.

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862366&extension=00
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(2) Rasoirs; rasoirs jetables; rasoirs électriques; lames de rasoir; étuis à rasoir; étuis pour 
accessoires de rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2017, demande no: 
87628553 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
septembre 2017, demande no: 87628564 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,862,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 905

  N  de la demandeo 1,862,368  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OU

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 16
Journaux vierges; carnets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2017, demande no: 
87628558 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=1862368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,371  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OU

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
Écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs (barres de son); étuis de protection 
pour équipement audio, à savoir écouteurs, casques d'écoute et haut-parleurs; appareils photo et 
caméras; étuis pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862371&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2017, demande no: 
87628558 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,862,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 908

  N  de la demandeo 1,862,380  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL USE OU

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 03
(1) Trousses de soins personnels contenant des produits de toilette pour hommes, nommément 
savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, shampooing, revitalisant, déodorants à 
usage personnel et antisudorifiques, lotions et gels pour le rasage, lotion pour la peau, après-
rasages, eaux de Cologne; savon liquide pour le visage; savon liquide pour le corps; shampooing; 
revitalisant; déodorants et antisudorifiques; lotions et gels pour le rasage; lotion pour la peau; 
après-rasages; eaux de Cologne.

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862380&extension=00
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(2) Rasoirs; rasoirs jetables; rasoirs électriques; lames de rasoir; étuis à rasoir; étuis pour 
accessoires de rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2017, demande no: 
87628575 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
septembre 2017, demande no: 87628569 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,862,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 910

  N  de la demandeo 1,862,382  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL USE OU

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 16
Journaux vierges; carnets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2017, demande no: 
87628570 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=1862382&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,862,385  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL USE OU

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
Écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs (barres de son); étuis de protection 
pour équipement audio, à savoir écouteurs, casques d'écoute et haut-parleurs; appareils photo et 
caméras; étuis pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862385&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2017, demande no: 
87628570 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,862,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 913

  N  de la demandeo 1,862,439  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITA LIBERATA LIMITED, 181A Templepatrick 
Road Doagh, Ballyclare, Co. Antrim BT39 
ORA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY BLUR
Produits
Savon de beauté, savon cosmétique, savon de soins du corps, savon pour la peau, gel douche, 
bain moussant; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de 
massage, huiles essentielles pour le traitement de l'acné; cosmétiques; produits pour le bronzage, 
nommément lotions autobronzantes, huiles autobronzantes, crèmes autobronzantes, gels 
autobronzants; produits solaires, nommément lotions solaires, huiles solaires, crèmes solaires, 
gels solaires, écrans solaires totaux en lotion, écrans solaires totaux en huile, écrans solaires 
totaux en crème, écrans solaires totaux en gel; produits non médicamenteux pour le soulagement 
des coups de soleil et l'hydratation de la peau, nommément lotions, huiles, crèmes et gels pour 
application sur la peau, sur le visage et sur le corps; préparations non médicamenteuses pour 
prolonger le bronzage, nommément lotions, huiles, crèmes et gels pour application sur la peau, 
sur le visage et sur le corps; baumes à lèvres; cosmétiques; cosmétiques en poudre pour le 
bronzage; produits de soins de la peau, nommément lotions, huiles, crèmes, gels et mousses non 
médicamenteux pour l'hydratation de la peau, lotions, huiles, crèmes, gels, mousses et toniques 
non médicamenteux pour tonifier la peau, lotions, huiles, crèmes, gels et mousses non 
médicamenteux pour repulper la peau, crème exfoliante non médicamenteuse pour la peau et 
lotions, huiles, crèmes, gels et mousses désincrustants pour exfolier la peau, nettoyants non 
médicamenteux pour nettoyer la peau; pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage 
cosmétique, compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique, applicateurs de maquillage; 
applicateurs de produits pour le bronzage; gants exfoliants; tampons exfoliants; pinceaux et 
brosses cosmétiques; éponges pour la toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mai 2017, demande no: 016701807 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 26 septembre 2017 sous le No. 016701807 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=1862439&extension=00


  1,862,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 914

  N  de la demandeo 1,862,440  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPB SOLUTIONS INC., 1350 Newton, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2

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

MARQUE DE COMMERCE

PANAVEN 75
Produits

 Classe 31
Granules à base de céréales et de sous-produits à base de céréales pour la fabrication de 
nourriture pour animaux;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862440&extension=00
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COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 915

  N  de la demandeo 1,862,466  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Snowy Dessert Inc., 10209 82 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 3X8

MARQUE DE COMMERCE

Snowy Dessert
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Dessert » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 16
(1) Boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; emballage-cadeau; sacs en papier; boîtes à papiers; sacs en 
plastique pour l'emballage.

 Classe 21
(2) Boîtes à pain; bonbonnières; tasses à café; tasses.

 Classe 30
(3) Agents liants pour glaces alimentaires; agents liants pour crème glacée; glaçage à gâteau; 
gâteaux; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; glaces de confiserie; 
préparations à desserts; mousse-dessert; crèmes-desserts; glaces alimentaires; desserts glacés; 
glaces aux fruits; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème 
glacée; préparations pour crème glacée; sandwichs à la crème glacée; gâteaux à la crème glacée; 
gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; crèmes-desserts instantanées; crème-dessert au riz; grains 
de café torréfiés; glace pilée avec haricots rouges sucrés.

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de cafétéria; cafés-restaurants; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2016 en liaison avec les services; 27 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=1862466&extension=00


  1,862,697
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3348 page 916

  N  de la demandeo 1,862,697  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSX Inc., 300 - 100 Adelaide St. West, 
Toronto, ONTARIO M5H 1S3

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

VIVRE LE MOMENT FUTUR. A VOUS DE VOIR AU 
FUTUR.
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour les opérations concernant les instruments financiers, les valeurs mobilières et 
les dérivés, et l'enregistrement, le calcul, l'analyse et la communication d'information sur les 
opérations concernant les instruments financiers, les valeurs mobilières et les dérivés; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir rapports, répertoires, brochures, livres de référence, 
bulletins d'information et livrets dans les domaines des données sur les marchés financiers et de 
l'information sur les opérations financières.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, périodiques, journaux et bulletins d'information sur les 
instruments financiers, les valeurs mobilières et les dérivés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de soutien aux entreprises, nommément services de tenue de dossiers en ligne dans 
le domaine financier.

Classe 36
(2) Analyse et communication d'information sur les opérations concernant les instruments 
financiers, les valeurs mobilières et les dérivés; exploitation d'une bourse pour les opérations 
concernant les instruments financiers, les valeurs mobilières et les dérivés; établissement et 
émission d'instruments financiers, de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; analyse et 
communication d'information ayant trait à ces opérations, soutien aux opérations en ligne 
concernant les instruments financiers, les valeurs mobilières et les dérivés, nommément 
organisation de bourses de valeurs en ligne pour les opérations sur action; diffusion en ligne de 
données sur les marchés des capitaux et d'information sur les opérations financières.

Classe 41
(3) Services de formation spécialisés dans les instruments financiers, les valeurs mobilières et les 
dérivés; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences et de cours dans les 
domaines des instruments financiers, des valeurs mobilières et des dérivés; offre de publications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862697&extension=00
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en ligne, nommément de bulletins d'information, de rapports et de blogues, dans les domaines des 
données sur les marchés financiers et de l'information sur les opérations financières; offre de 
vidéos éducatives en ligne dans les domaines des données de marché et de l'information sur les 
opérations financières; offre de vidéos éducatives en ligne dans les domaines des données sur les 
marchés financiers et de l'information sur les opérations financières.

Classe 42
(4) Enregistrement de données financières sur les opérations concernant les instruments 
financiers, les valeurs mobilières et les dérivés pour des tiers sur des supports optiques, 
numériques et magnétiques pour le stockage électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,862,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26
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  N  de la demandeo 1,862,724  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.L.M. DEVELOPMENTS LTD., 1851 Miller 
Street, Lumby, BRITISH COLUMBIA V0E 2G0

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

MARQUE DE COMMERCE

JOY OF THE MOUNTAINS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour le traitement des infections 
chez les humains, nommément des infections bactériennes, des infections virales, des infections 
fongiques et des infections parasitaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,725  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.L.M. DEVELOPMENTS LTD., 1851 Miller St., 
Lumby, BRITISH COLUMBIA V0E 2G0

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

MARQUE DE COMMERCE

A MEDICINE CHEST IN A BOTTLE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires contenant de l'huile d'origan.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862725&extension=00


  1,862,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 920

  N  de la demandeo 1,862,837  Date de production 2017-10-16
 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

POWER DRAW KENO
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 27 septembre 2017, demande no: 
87624031 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=1862837&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26
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  N  de la demandeo 1,863,066  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Mitchell, 6020 Gateway Boulevard NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2H6

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

LUMICANA
Produits

 Classe 11
Systèmes d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), nommément modules d'éclairage à 
DEL; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage pour les 
présentoirs, les applications commerciales, industrielles et résidentielles, les stades et la mise en 
valeur architecturale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1863066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,067  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Mitchell, 6020 Gateway Boulevard NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2H6

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

LUMICANA NORTHERN LIGHTS
Produits

 Classe 11
Systèmes d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), nommément modules d'éclairage à 
DEL; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage pour les 
présentoirs, les applications commerciales, industrielles et résidentielles, les stades et la mise en 
valeur architecturale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1863067&extension=00


  1,863,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 923

  N  de la demandeo 1,863,219  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC BANK USA MORTGAGE
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

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=1863219&extension=00


  1,863,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 924

  N  de la demandeo 1,863,384  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE
Produits
(1) Produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément parfums pour la maison, parfums 
d'ambiance, mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, sachets parfumés et diffuseurs à 
roseaux pour parfumer l'air. .

(2) Produits d'assainissement de l'air; purificateurs d'air à usage domestique; assainisseurs d'air 
ambiant; désodorisants d'air; produits de neutralisation des odeurs pour vêtements et tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,568  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'OREAL MAGIC SHAMPOO
Produits

 Classe 03
Shampoings, shampoings secs, après-shampoings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 octobre 2017, demande no: 4395706 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=1863568&extension=00


  1,864,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 926

  N  de la demandeo 1,864,269  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DANNON COMPANY, INC., a legal entity, 
100 Hillside Avenue, Floor 3, White Plains, NY 
10603-2863, 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

OIKOS MIX
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec OIKOS est HOUSE.

Produits

 Classe 29
Produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,595  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMA ROYAL
Produits
Hamburgers et hot-dogs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,597  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPA ROYAL
Produits
Hamburgers et hot-dogs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,598  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDDY ROYAL
Produits
Hamburgers et hot-dogs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,060  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRÊT HYPOTHÉCAIRE CIBC BANK USA
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

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=1865060&extension=00


  1,865,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 931

  N  de la demandeo 1,865,688  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dennis F. Gross, 444 Madison Avenue, Suite 
500, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOW PAD
Produits
Produits autobronzants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 26 juin 2012 sous le No. 4165855 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,057  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MindBridge Analytics Inc., 1730 St. Laurent 
Boulevard, Suite 540, Ottawa, ONTARIO K1G 
5L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M AVA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Ponts
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse de bases de données dans les domaines de la finance et de la vérification; 
logiciels pour la vérification, l'analyse financière, la détection et la prévention des fraudes et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866057&extension=00
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atteintes à la sécurité, la gestion des risques, l'aide aux enquêtes financières internes et externes, 
l'évaluation des risques que posent les employés et l'aide en matière de gouvernance, de risque et 
de conformité à l'échelle de l'entreprise.

SERVICES

Classe 35
Analyse de bases de données mise en oeuvre par ordinateur dans les domaines de la finance, de 
la vérification et de la détection des fraudes et des atteintes à la sécurité; analyse financière mise 
en oeuvre par ordinateur; gestion des risques; gestion des risques dans les domaines de 
l'évaluation des risques que posent les employés ainsi que de la gouvernance, du risque et de la 
conformité; conception et mise à jour de logiciels; consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,866,506  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET GLOWING
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément masques de beauté, gels de bain, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum, savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, nettoyants pour les 
mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche, 
nettoyants pour la peau, savon pour la peau.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes pour la peau, gels antibactériens 
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=1866506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,954  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varel International Ind., LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, City of Wilmington, County of 
New Castle, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

IMPERIUM
Produits

 Classe 07
Trépans à molette pour trou de mine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,222  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVEENO ABSOLUTELY AGELESS PRE-TOX
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crème de nuit et de jour, 
hydratant, nettoyant, sérum, crème contour des yeux ainsi que crèmes et sérums 
antivieillissement; produits de soins du corps non médicamenteux, nommément nettoyants, savon 
liquide pour le corps, désincrustants, hydratants, crèmes, huiles et sérums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,223  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTELY AGELESS PRE-TOX
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crème de nuit et de jour, 
hydratant, nettoyant, sérum, crème contour des yeux ainsi que crèmes et sérums 
antivieillissement; produits de soins du corps non médicamenteux, nommément nettoyants, savon 
liquide pour le corps, désincrustants, hydratants, crèmes, huiles et sérums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,360  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue Unit 2 Mississauga, L4W 5S9, 
ONTARIO L4W 5S9

Représentant pour signification
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
10X CLEANING ACTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Chiffres en relief ou ombrés
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Surfaces ou fonds moirés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Autres signes mathématiques
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871360&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'inscription « 10x 
» est rouge avec un contour blanc et une ombre bleue. Les mots CLEANING ACTIONS sont bleus 
avec un contour gris. Les deux lignes horizontales incurvées qui figurent au-dessus et au-dessous 
des mots CLEANING ACTIONS sont grises.

Produits
Produit nettoyant tout usage désinfectant; produits nettoyants tout usage à usage domestique, 
commercial, industriel et institutionnel; produits de nettoyage domestique tout usage; produits de 
nettoyage pour la toilette, la baignoire, le lavabo et le plancher; produits de nettoyage pour les 
surfaces de la cuisine et de la salle de bain; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants 
pour la cuisine, la toilette et la salle de bain; produits à vaisselle; nettoyants pour cuvettes de 
toilette; produits désinfectants et désodorisants tout usage; désinfectants tout usage pour la 
maison; produits désinfectants tout usage à usage domestique, commercial, industriel et 
institutionnel; produits nettoyants antibactériens tout usage; lingettes nettoyantes jetables 
imprégnées de préparations antibactériennes à usage domestique; lingettes désinfectantes 
jetables imprégnées de préparations antibactériennes à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,871,574  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBIL SHC ELITE
Produits

 Classe 04
Huiles lubrifiantes industrielles; huiles à engrenages; huiles à paliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,637  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307, 
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
BOLTHOUSE FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres paysages
- Autres cultures
- Pâturages avec montagnes alentour ou au second plan
- 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).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).

Produits

 Classe 29
(1) Carottes fraîches, nettoyées et pelées; carottes tranchées; carottes transformées; lait 
protéinique; lait protéinique contenant également des jus de fruits et de légumes; yogourt sans 
produits laitiers; boissons à base de plantes pour utilisation comme succédané de lait à base de 
pois; succédanée de mayonnaise à base de yogourt.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; boissons à base de café; café glacé; café infusé à froid; boissons à base de 
thé; boissons à base de thé contenant des jus de fruits et de légumes.

 Classe 31
(3) Carottes fraîches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871637&extension=00
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 Classe 32
(4) Boissons fouettées; jus de fruits; jus de légumes; boissons au soya à base de protéines, autres 
que les succédanés de lait; boissons au lactosérum à base de protéines; boissons pour sportifs; 
boissons énergisantes; jus de fruits et de légumes contenant des probiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2017, demande no: 87
/710,173 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 1,872,009  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE TRUE
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de Cologne, produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en 
vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872009&extension=00


  1,872,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 944

  N  de la demandeo 1,872,045  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEELS LIKE YOU
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,046  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIRTS WITH YOU
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,455  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Yosemite, Inc., 1950 South Ocean 
Boulevard, Palm Beach, FL 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER THE EXPERIENCE
Produits

 Classe 03
(1) Menthes servant de rafraîchisseur d'haleine; pellicules servant de rafraîchisseur d'haleine.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; menthes médicamenteuses; pellicules 
médicamenteuses; gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal.

 Classe 30
(3) Bonbons; gomme à mâcher; thés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
biscuits, carrés au chocolat, biscuits secs, crumbles et pâtisseries.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées à base de thé; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit format.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2017, demande no: 87/659,
414 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=1874455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,410  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkmobile International Holding B.V., 
Kanaalcentrum, Europalaan, 400 3526 KS, 
Utrecht, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Arobase (@)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

SERVICES

Classe 36
Services de paiement, nommément services de règlement de factures au moyen de systèmes en 
ligne, d'Internet, d'ANP et de téléphones mobiles; services d'opérations financières, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875410&extension=00
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offre d'opérations et d'options de paiement sécurisées sur un appareil mobile à un point de vente; 
services d'affaires financières, nommément consultation financière en paiement dans le domaine 
des paiements liés à la circulation routière et au stationnement; virement électronique de fonds; 
opérations financières, nommément offre d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations 
financières dans les domaines des paiements liés à la circulation, des paiement de services de 
stationnement, des paiements de transport, des paiements de réservation de places de 
stationnement et des paiements de permis de stationnement au moyen de systèmes en ligne, 
d'Internet et de téléphones mobiles; affaires financières, nommément services d'information, de 
gestion et d'analyse financières dans les domaines des paiements liés à la circulation, des 
paiement de services de stationnement, des paiements de transport, des paiements de 
réservation de places de stationnement et des paiements de permis de stationnement; paiements 
de stationnement et de transport pour des tiers effectués en ligne, par Internet et par téléphone 
mobile; virements électroniques de fonds pour paiements liés à la circulation, paiements de 
services de stationnement, paiements de transport, paiements de réservation de places de 
stationnement et paiements de permis de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,876,423  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE GOLD
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
beauté pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse coiffantes ainsi que crème et mousse 
antifrisottis; toniques pour le visage, nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau et gel 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=1876423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,003  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, Mountain Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SAMANTHA CAO
99 LANGFORD CRES, KANATA, ONTARIO, 
K2K2N5

MARQUE DE COMMERCE

BOSE NOISE-MASKING SLEEPBUDS
Produits

 Classe 10
Bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,453  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, a Massachusetts 
corporation, 50 Northern Avenue, Boston, MA 
02210, 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

SYMZIBEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,454  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, a Massachusetts 
corporation, 50 Northern Avenue, Boston, MA 
02210, 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
SYMZIBEL

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Signes de ponctuation
- Points
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,129  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE GOLD OUD WOOD & FRESH VANILLA 
SCENT
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques, gels douche et produits pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,532  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

VINYL VOW
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2017, demande no: 
87678127 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=1878532&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 955

  N  de la demandeo 1,878,743  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.H. Hare & Associates, Ltd., 1 - 270 Roslyn 
Road, Winnipeg, MANITOBA R3L 0H3

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNADE NATURE'S IMMUNITY FOOD
Produits

 Classe 29
Poudre d'oeuf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,025  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'Dr. Martens' International Trading GmbH and 
'Dr. Maertens' Marketing GmbH, A Partnership, 
Ahornstrasse 8a, D-82166 Gräfelfing, 
GERMANY

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

DR. MARTENS
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de produits d'entretien de chaussures, d'articles chaussants, de 
vêtements, d'articles chaussants de protection, de vêtements de protection, de maroquinerie 
(nommément de malles et de bagages, de grands sacs, de pochettes, de sacs à dos, de cabas, de 
sacs à livres, de sacs d'école et de petits articles en cuir, nommément de ceintures, de sacs à 
main, de portefeuilles de poche et de sacs à clés), de malles, de sacs, de parapluies, de couvre-
chefs, de lacets, de crochets pour chaussures, d'oeillets de chaussure, d'attaches de chaussure et 
d'ornements pour chaussures; vente au détail électronique de produits d'entretien de chaussures, 
d'articles chaussants, de vêtements, d'articles chaussants de protection, de vêtements de 
protection, de maroquinerie (nommément de malles et de bagages, de grands sacs, de pochettes, 
de sacs à dos, de cabas, de sacs à livres, de sacs d'école et de petits articles en cuir, nommément 
de ceintures, de sacs à main, de portefeuilles de poche et de sacs à clés), de malles, de sacs, de 
parapluies, de couvre-chefs, de lacets, de crochets pour chaussures, d'oeillets de chaussure, 
d'attaches de chaussure et d'ornements pour chaussures; services de vente au détail, d'exécution 
de commandes et de publicité en ligne informatisés dans les domaines des produits d'entretien de 
chaussures, des articles chaussants, des vêtements, des articles chaussants de protection, des 
vêtements de protection, de la maroquinerie (nommément des malles et des bagages, des grands 
sacs, des pochettes, des sacs à dos, des cabas, des sacs à livres, des sacs d'école et des petits 
articles en cuir, nommément des ceintures, des sacs à main, des portefeuilles de poche et des 
sacs à clés), des malles, des sacs, des parapluies, des couvre-chefs, des lacets, des crochets 
pour chaussures, des oeillets de chaussure, des attaches de chaussure et des ornements pour 
chaussures; offre aux clients d'information sur des produits et des services dans les domaines des 
produits d'entretien de chaussures, des articles chaussants, des vêtements, des articles 
chaussants de protection, des vêtements de protection, de la maroquinerie (nommément des 
malles et des bagages, des grands sacs, des pochettes, des sacs à dos, des cabas, des sacs à 
livres, des sacs d'école et des petits articles en cuir, nommément des ceintures, des sacs à main, 
des portefeuilles de poche et des sacs à clés), des malles, des sacs, des parapluies, des couvre-
chefs, des lacets, des crochets pour chaussures, des oeillets de chaussure, des attaches de 
chaussure et des ornements pour chaussures; achat à domicile de produits d'entretien de 
chaussures, d'articles chaussants, de vêtements, d'articles chaussants de protection, de 
vêtements de protection, de maroquinerie (nommément de malles et de bagages, de grands sacs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879025&extension=00
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de pochettes, de sacs à dos, de cabas, de sacs à livres, de sacs d'école et de petits articles en 
cuir, nommément de ceintures, de sacs à main, de portefeuilles de poche et de sacs à clés), de 
malles, de sacs, de parapluies, de couvre-chefs, de lacets, de crochets pour chaussures, d'oeillets 
de chaussure, d'attaches de chaussure et d'ornements pour chaussures par la télévision, par 
téléphone et par des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 juillet 2017, demande no: DE 30 2017 107496.8 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,880,058
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,880,058  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPIEDAD DE ARINZANO, S.L., Crta. NA-
132 (km. 3.1) ABERIN - NAVARRA, E-31264, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARINZANO GRAN VINO PROPIEDAD DE ARINZANO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Portes, entrées
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880058&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ARINZANO GRAN VINO sont noirs sur un arrière-plan blanc. La bande rectangulaire horizontale 
dans la partie supérieure est jaune. Les deux tiers gauches de l'élément figuratif se trouvant sur la 
bande jaune sont noirs, et le reste est or. Les mots PROPIEDAD DE ARINZANO sous l'élément 
figuratif sont or. Le contour du losange dans le coin inférieur droit est or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols GRAN VINO est « great wine » ou « 
famous wine ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,880,373  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUTCHINSON SA, 2 rue Balzac, 75008 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUTCHINSON SMARTMOUNT G

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
'HUTCHINSON' est en bleu (PANTONE* 282). La lettre 'S' du mot 'Smartmount' est en rouge 
(PANTONE* 185) et les lettres 'MARTMOUNT' sont en bleu (PANTONE* 282). La ligne verticale à 
la droite du dessin est en bleu (PANTONE* 282) et le dessin est en rouge (PANTONE* 185). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 12
Supports moteurs autonomes pour appareils de locomotion par terre, par air ou par eau

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 août 2017, demande no: 17 4 380 979 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=1880373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,565  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Bolthouse Farms, Inc, 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307, 
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

BOLTHOUSE FARMS B COMPLETE
Produits

 Classe 32
Jus de fruits; boissons fouettées; jus de légumes; jus de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2018, demande no: 87/760,
680 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=1880565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,366  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SECRETS OF THE CLOCKWORK
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,467  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite Road, P.
O. Box 849, Kearneysville, WV 15430, 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
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Balances, poids
- Poids
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 13
Munitions; cartouches de fusil à canon lisse et cartouches à grenailles; plombs pour cartouches de 
fusil à canon lisse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2018, demande no: 87/772,
030 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=1881467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,888  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Brands, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W., Suite 
200, San Antonio, TX 78248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A DARKER RICHER TOMATO
Produits
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87/571,
329 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2018 sous le 
No. 5430122 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=1882888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,574  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMESSE DE BIENFAITS AVEENO
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau 
et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de bain moussant, masques de beauté, 
crèmes antirides, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le corps, 
lingettes et tampons nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, produits thérapeutiques de 
bain à l'avoine pour calmer et soulager la peau irritée, gels et crèmes à raser, gel après-rasage et 
lotions après-rasage, baumes à lèvres et écrans solaires; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, shampooings secs, revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,010  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE FRESCO
Produits

 Classe 03
Savons liquides pour le corps, pains de beauté pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la 
peau, déodorant et antisudorifique à usage personnel; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse coiffantes, crème et mousse antifrisottis; tonique 
pour la peau du visage, nettoyants pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884010&extension=00


  1,884,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 967

  N  de la demandeo 1,884,275  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melitta Europa GmbH & Co. KG, Ringstr. 99, 
32427 Minden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MELITTA MOLINO
Produits
Moulins à café électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884275&extension=00


  1,884,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 968

  N  de la demandeo 1,884,313  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMOPOLITAN
Produits

 Classe 25
Bonneterie, chaussettes, doublures de chaussette et de chaussette à doigts, collants, pantoufles, 
bottillons tricotés et leggings pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884313&extension=00


  1,890,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 969

  N  de la demandeo 1,890,134  Date de production 2018-03-26
 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

CELTIC MAGIC
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890134&extension=00


  1,891,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 970

  N  de la demandeo 1,891,936  Date de production 2018-04-05
 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

COMFORT CURVES
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891936&extension=00


  1,892,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 971

  N  de la demandeo 1,892,574  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

SCALP IS SKIN
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892574&extension=00


  1,892,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 972

  N  de la demandeo 1,892,814  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

AGE DEFY
Produits

 Classe 03
Assouplissants, additifs pour la lessive, en l'occurrence 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=1892814&extension=00


  1,892,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 973

  N  de la demandeo 1,892,819  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CLEANDISSOLVE
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=1892819&extension=00


  1,892,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 974

  N  de la demandeo 1,892,993  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LANCOME SHADE FINDER
Produits

 Classe 03
Parfums; eaux de toilette; déodorants corporels; préparations de toilette, nommément crèmes 
cosmétiques, laits et lotions pour le visage, démaquillant, lotions toniques pour la peau; savons de 
toilette; préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques; cosmétiques pour le soin du corps; 
préparations cosmétiques pour les soins du visage; préparations pour soins de la peau; 
maquillage; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations après-soleil à 
usage cosmétique; préparations et traitements capillaires; préparations de soin pour la beauté des 
cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des 
produits cosmétiques, de maquillage et des produits de beauté; service d'informations 
commerciales en matière de tendances, articles et vidéos de démonstration, remises et liens vers 
les sites Web de vente au détail de tiers, tous dans le domaine des produits de beauté; services 
comportant l'enregistrement, la transcription et la compilation de données statistiques d'études de 
marché.

Classe 44
(2) Services d'informations et de conseils en soins d'hygiène et de beauté aux consommateurs sur 
le choix de produits cosmétiques, de produits de beauté et de produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 décembre 2017, demande no: 17/4409450 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=1892993&extension=00


  1,893,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 975

  N  de la demandeo 1,893,055  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strainprint Technologies Ltd., 55 Town Centre 
Court, Suite 506, Scarborough, ONTARIO M1P 
4X4

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

STRAINPRINT ANALYTICS
SERVICES
(1) Services d'infonuagique offrant des logiciels pour l'analyse de la consommation de cannabis 
thérapeutique chez des tiers.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'analyse de 
données sur la consommation de cannabis thérapeutique chez des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893055&extension=00


  1,893,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 976

  N  de la demandeo 1,893,640  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Allergy Research & Education, Inc., 7925 
Jones Branch Drive, Suite 1100, McLean, VA 
22102, 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
PROJET DE LA CITROUILLE TURQUOISE RECHERCHE ET ÉDUCATION SUR LES 
ALLERGIES ALIMENTAIRES

Description de l’image (Vienne)
- Autres légumes
- Légumes ouverts, tranches ou quartiers de légumes
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Courges
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Têtes, bustes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Sensibilisation aux allergies alimentaires; promotion de l'intérêt du public pour les allergies 
alimentaires et sensibilisation du public aux allergies alimentaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893640&extension=00


  1,893,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 977

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,893,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 978

  N  de la demandeo 1,893,899  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL THE FEELS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément soutiens-gorge.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893899&extension=00


  1,894,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 979

  N  de la demandeo 1,894,034  Date de production 2018-04-17
 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

SWAGGER
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=1894034&extension=00


  1,894,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 980

  N  de la demandeo 1,894,329  Date de production 2018-04-18
 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

HOME MADE SIMPLE
Produits

 Classe 03
Savon liquide non médicamenteux; détergents à vaisselle; nettoyants pour surfaces dures; 
désodorisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894329&extension=00


  1,894,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 981

  N  de la demandeo 1,894,331  Date de production 2018-04-18
 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

LOL
Produits

 Classe 03
Savon liquide non médicamenteux; détergents à vaisselle; nettoyants pour surfaces dures; 
désodorisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894331&extension=00


  1,894,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 982

  N  de la demandeo 1,894,497  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, Mountain Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SAMANTHA CAO
99 LANGFORD CRES, KANATA, ONTARIO, 
K2K2N5

MARQUE DE COMMERCE

BOSE HOME SPEAKER
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; télécommandes pour haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894497&extension=00


  1,894,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 983

  N  de la demandeo 1,894,509  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, Mountain Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SAMANTHA CAO
99 LANGFORD CRES, KANATA, ONTARIO, 
K2K2N5

MARQUE DE COMMERCE

BOSE SOUNDBAR
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; télécommandes pour haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894509&extension=00


  1,894,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 984

  N  de la demandeo 1,894,718  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, Mountain Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SAMANTHA CAO
99 LANGFORD CRES, KANATA, ONTARIO, 
K2K2N5

MARQUE DE COMMERCE

BOSE BASS MODULE
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894718&extension=00


  1,894,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 985

  N  de la demandeo 1,894,740  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, Mountain Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SAMANTHA CAO
99 LANGFORD CRES, KANATA, ONTARIO, 
K2K2N5

MARQUE DE COMMERCE

BOSE SOUNDBAR WALL BRACKET
Produits

 Classe 09
Fixations, supports de fixation et supports pour haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894740&extension=00


  1,895,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 986

  N  de la demandeo 1,895,155  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVEENO KIDS CONTINUOUS PROTECTION
Produits

 Classe 03
Écrans solaires et écrans solaires totaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895155&extension=00


  1,895,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 987

  N  de la demandeo 1,895,521  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BULLDOG SKINCARE HOLDINGS LIMITED, 
26 Red Lion Square, London WC1R 4AG, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLDOG
Produits

 Classe 08
(1) Rasoirs (électriques et non électriques) et lames de rasoir connexes.

(2) Tondeuses à barbe; fers à friser; appareils d'épilation (électriques et non électriques); rasoirs 
jetables; tondeuses à cheveux électriques; fers électriques pour la mise en plis des cheveux; 
rasoirs électriques; recourbe-cils; accessoires de soins des pieds, nommément limes pour les 
pieds; accessoires de coupe de cheveux et d'épilation; nécessaires de manucure (électriques et 
non électriques); nécessaires de pédicure (électriques et non électriques); coupe-ongles; limes à 
ongles; ciseaux à ongles; tondeuses à poils de nez; rasoirs (électriques et non électriques) et 
lames de rasoir connexes; ciseaux; pinces à épiler; tous les produits susmentionnés sont utilisés 
pour la toilette personnelle.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
21 septembre 2016 sous le No. 012187266 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=1895521&extension=00


  1,895,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 988

  N  de la demandeo 1,895,527  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BULLDOG SKINCARE HOLDINGS LIMITED, 
26 Red Lion Square, London, WC1R 4AG, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BULLDOG O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 08
(1) Rasoirs (électriques et non électriques) et lames de rasoir connexes.

(2) Tondeuses à barbe; fers à friser; appareils d'épilation (électriques et non électriques); rasoirs 
jetables; tondeuses à cheveux électriques; fers électriques pour la mise en plis des cheveux; 
rasoirs électriques; recourbe-cils; accessoires de soins des pieds, nommément limes pour les 
pieds; accessoires de coupe de cheveux et d'épilation; nécessaires de manucure (électriques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895527&extension=00


  1,895,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 989

non électriques); nécessaires de pédicure (électriques et non électriques); coupe-ongles; limes à 
ongles; ciseaux à ongles; tondeuses à poils de nez; rasoirs (électriques et non électriques) et 
lames de rasoir connexes; ciseaux; pinces à épiler; tous les produits susmentionnés sont utilisés 
pour la toilette personnelle.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
23 septembre 2016 sous le No. 012187274 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,895,725  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE MOIST
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,727  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE VOLUME
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,734  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE SMOOTH
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,738  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE CLEAN
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,030  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

'56 Mama Burger
Produits

 Classe 30
Hamburgers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896030&extension=00


  1,896,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 995

  N  de la demandeo 1,896,040  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

'56 Papa Burger
Produits

 Classe 30
Hamburgers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896040&extension=00


  1,896,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 996

  N  de la demandeo 1,896,044  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Papa Burger '56
Produits

 Classe 30
Hamburgers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,045  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Mama Burger '56
Produits

 Classe 30
Hamburgers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,189  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc., 138 
Industrial Parkway North, Aurora, ONTARIO 
L4G 4C3

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

MARQUE DE COMMERCE

REVANESSE SKIN
Produits

 Classe 03
Masques pour le visage; masques secs en feuilles pour les traitements faciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,204  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE 
OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA 
PRATIQUE D'ASSURANCE, 110 Yonge St., 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 1T4

MARQUE DE COMMERCE

« Ma preuve d'assurance » eDelivery
SERVICES
Transmission électronique de documents de police d'assurance aux assurés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,026  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT FONT MAKER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création de polices.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) pour la création de polices.

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=1898026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,957  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MO' SOLAR COMPANY LTD., 3520 Queen St, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MO'S SOLAR COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un signe « plus » 
vert lime apparaît de façon proéminente sur le dessin noir et blanc.

Produits

 Classe 09
Installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien d'installations solaires thermiques.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898957&extension=00
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(2) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,900,347  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER SWEEPER DRY HEAVY DUTY
Produits

 Classe 16
Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,348  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER DUSTERS SUPER EXTENDER
Produits

 Classe 16
(1) Lingettes jetables en papier pelucheux de type plumeau pour le nettoyage domestique, non 
imprégnées de produits ou de composés chimiques.

 Classe 21
(2) Poignées et poignées extensibles en plastique pour utilisation avec des lingettes jetables en 
papier et des plumeaux pour mobilier et appareils; plumeaux pour mobilier et appareils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,349  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER SWEEPER WET HEAVY DUTY
Produits

 Classe 03
Chiffons de nettoyage jetables humides imprégnés d'une solution nettoyante pour le nettoyage de 
surfaces dures; nettoyant pour planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,350  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER WETJET WOOD
Produits

 Classe 03
Solution nettoyante pour le nettoyage des planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,631  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

MODE AVION
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons de 
soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; produits de cannabis connexes, nommément huiles, baumes, 
pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant du cannabis, tous les produits 
susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et 
capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis ainsi que tous les produits 
susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis, pour soulager la douleur, relaxer, 
combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et 
de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage 
médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, tous les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900631&extension=00
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produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, 
améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, 
traiter la dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et 
savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles 
pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage 
et produits de soins de la peau contenant des dérivés du cannabis et tous les produits 
susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,903,220  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varel International Ind., LLC, 1625 W. Crosby 
Road, Suite 124, Carrollton, TX 75006, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORCE4
Produits

 Classe 07
Outils de coupe en diamant polycristallin résistants aux chocs et à l'abrasion ainsi qu'à résistance 
thermique pour le forage et l'alésage de puits de pétrole et de gaz.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de solutions techniques pour améliorer le rendement d'outils de 
coupe pour le forage et l'alésage de puits de pétrole et de gaz.

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=1903220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,905,257  Date de production 2018-06-20
 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

FEBREZE HOME
Produits

 Classe 03
Produits d'assainissement de l'air pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905257&extension=00


  1,905,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 1012

  N  de la demandeo 1,905,807  Date de production 2018-06-22
 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

ONE WASH MIRACLE
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=1905807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,907,659  Date de production 2018-07-04
 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

3D WHITESTRIPS
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de blanchiment des dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,908,437  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-
Neuf, 75001 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

NÉONOÉ
Produits

 Classe 18
Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à anses polyvalents, sacs à main multi-
usages, sacs fourre-tout, sacs en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 12 janvier 2018, demande no: 18 4 419 103 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=1908437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,908,736  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BAXAQUEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908736&extension=00
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,909,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 1018

  N  de la demandeo 1,909,278  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVEENO FEEL GOOD SKIN
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau 
et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de bain moussant, masques de beauté, 
crèmes antirides, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le corps, 
lingettes et tampons nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, produits thérapeutiques de 
bain à l'avoine pour calmer et soulager la peau irritée, gels et crèmes à raser, gel après-rasage et 
lotions après-rasage, baumes à lèvres et écrans solaires; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, shampooings secs, revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909278&extension=00


  1,909,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 1019

  N  de la demandeo 1,909,801  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEXTILIER INC., 4455 Autoroute des 
Laurentides, Laval, QUEBEC H7L 5X8

Représentant pour signification
DAVID DURAND
Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP, 3 Place Ville-
Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S SOFTEST BEDDING
Produits

 Classe 24
Draps; taies d'oreiller et ensembles de draps, nommément draps-housses et draps plats; paires de 
taies d'oreiller; ensembles de housse de couette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,909,805  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEXTILIER INC., 4455 Autoroute des 
Laurentides, Laval, QUEBEC H7L 5X8

Représentant pour signification
DAVID DURAND
Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP, 3 Place Ville-
Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

LA SERVIETTE LA PLUS DOUCE AU MONDE
Produits
Serviette de bain; essuie-mains; débarbouillettes; draps de bain; serviettes de plage et tapis de 
baignoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909805&extension=00


  1,909,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 1021

  N  de la demandeo 1,909,806  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEXTILIER INC., 4455 Autoroute des 
Laurentides, Laval, QUEBEC H7L 5X8

Représentant pour signification
DAVID DURAND
Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP, 3 Place Ville-
Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

LES DRAPS LES PLUS DOUX AU MONDE
Produits

 Classe 24
Draps; ensembles de taies d'oreiller et de draps, nommément drap-housse, drap plat et paires de 
taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,909,809  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEXTILIER INC., 4455 des Laurentides 
Highway, Laval, QUEBEC H7L 5X8

Représentant pour signification
DAVID DURAND
Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP, 3 Place Ville-
Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

World's softest sheets
Produits

 Classe 24
Draps; ensembles de taies d'oreiller et de draps, nommément drap-housse, drap plat et paires de 
taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,912,132  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIGHTSTAR CORP., 9725 NW 117th Ave 
Suite 105, Miami, FL 33178-1213, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTER

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Un polygone
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1912132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,916,339  Date de production 2018-08-23
 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
PAMPERS ONE MONTH SUPPLY UP TO JUSQU'A

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1916339&extension=00
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Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,916,407  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

WLD SKN
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1916407&extension=00


  1,917,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 1027

  N  de la demandeo 1,917,252  Date de production 2018-08-29
 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

LOL
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive; assouplissants et assouplissant pour la lessive. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,917,611  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATH &amp; BODY WORKS MANGO AND HYALURONIC ACID

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)
- Un fruit
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément masques de beauté pour le corps et le visage, gels de 
bain, savons de bain liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917611&extension=00


  1,917,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 1029

désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps, bain moussant, 
eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baume à lèvres, 
crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps 
en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau, astringent pour le 
visage et la peau à usage cosmétique, perles de bain, crème de bain pour la peau, mousse pour 
le bain, lait de bain, huile de bain, sels de bain, produits non médicamenteux à dissoudre dans le 
bain, crème correctrice, crème correctrice en bâton, baume pour le corps, pain de savon pour le 
corps, crème pour le corps, essence pour le corps, gel pour le corps, brillant pour le corps, lotion 
pour le corps, masque pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, huile pour le corps, 
peinture pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, lotion adoucissante pour 
le corps, savon pour le corps, produit pour s'asperger le corps, savon liquide pour le corps, pain 
exfoliant pour la peau, savon crème pour le corps, nettoyant en crème pour la peau, crème à 
cuticules, crème à cuticules en bâton, crayon d'huile pour cuticules, déodorant, huiles essentielles, 
exfoliant pour les pieds, écran solaire total contour des yeux, crème contour des yeux, gel contour 
des yeux, masque pour les yeux, baume pour le visage, écran solaire total pour le visage, 
nettoyant pour le visage, crème pour le visage, gel pour le visage, lotion pour le visage, masque 
de beauté, produit pour le visage en atomiseur, hydratant pour le visage, exfoliant pour le visage, 
poudre pour le visage, désincrustant pour le visage, savon pour le visage, savon liquide pour le 
visage, lingettes humides à usage cosmétique, lotion de traitement raffermissant pour la peau, 
bain moussant, crème pour les pieds non médicamenteuse, lotion pour les pieds, poudre pour les 
pieds, désincrustant pour les pieds, produits pour bains de pied non médicamenteux, produit pour 
les pieds en vaporisateur et gel nettoyant pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,917,613  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATH &amp; BODY WORKS WATERMELON AND HYALURONIC ACID

Description de l’image (Vienne)
- Melons, pastèques
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément masques de beauté pour le corps et le visage, gels de 
bain, savons de bain liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917613&extension=00
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déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps, bain moussant, 
eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baume à lèvres, 
crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps 
en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau, astringent pour le 
visage et la peau à usage cosmétique, perles de bain, crème de bain pour la peau, mousse pour 
le bain, lait de bain, huile de bain, sels de bain, produits non médicamenteux à dissoudre dans le 
bain, crème correctrice, crème correctrice en bâton, baume pour le corps, pain de savon pour le 
corps, crème pour le corps, essence pour le corps, gel pour le corps, brillant pour le corps, lotion 
pour le corps, masque pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, huile pour le corps, 
peinture pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, lotion adoucissante pour 
le corps, savon pour le corps, produit pour s'asperger le corps, savon liquide pour le corps, pain 
exfoliant pour la peau, savon crème pour le corps, nettoyant en crème pour la peau, crème à 
cuticules, crème à cuticules en bâton, crayon d'huile pour cuticules, déodorant, huiles essentielles, 
exfoliant pour les pieds, écran solaire total contour des yeux, crème contour des yeux, gel contour 
des yeux, masque pour les yeux, baume pour le visage, écran solaire total pour le visage, 
nettoyant pour le visage, crème pour le visage, gel pour le visage, lotion pour le visage, masque 
de beauté, produit pour le visage en atomiseur, hydratant pour le visage, exfoliant pour le visage, 
poudre pour le visage, désincrustant pour le visage, savon pour le visage, savon liquide pour le 
visage, lingettes humides à usage cosmétique, lotion de traitement raffermissant pour la peau, 
bain moussant, crème pour les pieds non médicamenteuse, lotion pour les pieds, poudre pour les 
pieds, désincrustant pour les pieds, produits pour bains de pied non médicamenteux, produit pour 
les pieds en vaporisateur et gel nettoyant pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,918,765  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 43100 
Parma (PR), ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LET IT GO CIRCLE

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

Produits

 Classe 03
Masques capillaires; masques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; crèmes pour les cheveux; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins 
capillaires à usage cosmétique; lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,919,178  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Y KOMBUCHA INC., 388 Rue McCaffrey, 
Montréal, QUÉBEC H4T 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
- ÉQUILIBRE LIQUIDE - LIQUID EQUILIBRIUM - Y KOMBUCHA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
kombucha

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,919,311  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT PEN PROTOCOL
Produits

 Classe 09
Logiciel de saisie de données, nommément logiciel pour le fonctionnement d'un stylet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,919,621  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INFALLIBLE MAGIC SETTING SPRAY
Produits

 Classe 03
Makeup.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919621&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 467,759(01)  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTREA INC., 20 Queen Street West, 5th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

CHINOOK CENTRE
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, d'affiches, de feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois 
postaux, de dépliants, de sites Web, de bulletins d'information électroniques et d'applications 
mobiles dans le domaine des projets immobiliers; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de concours 
promotionnels, de la radio, de la télévision, de panneaux d'affichage, d'affiches, de feuillets 
publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web et de 
bulletins d'information électroniques dans le domaine des projets immobiliers.

(2) Services immobiliers, nommément gestion de centres commerciaux, de magasins de détail, de 
locaux pour bureaux, de restaurants et de parcs de stationnement.

(3) Services immobiliers, nommément exploitation et gestion d'hôtels, de condominiums et 
d'immeubles résidentiels.

(4) Services immobiliers, nommément préaménagement, construction, aménagement et 
réaménagement de centres commerciaux, de magasins de détail, de locaux pour bureaux, de 
restaurants et de parcs de stationnement.

(5) Services immobiliers, nommément préaménagement, construction, aménagement et 
réaménagement de condominiums et d'immeubles résidentiels.

(6) Services immobiliers, nommément offre d'installations récréatives, nommément de cinémas.

(7) Services immobiliers, nommément offre d'installations récréatives, nommément de salles de 
quilles.

(8) Logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel téléchargeable, en l'occurrence d'une 
application mobile dans le domaine de l'immobilier permettant d'offrir au public de l'information 
générale et promotionnelle ayant trait à des centres commerciaux et à leurs détaillants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0467759&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services (2), (4); 
2001 en liaison avec les services (1), (6); 2004 en liaison avec les services (7); 2014 en liaison 
avec les services (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (5)
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  N  de la demandeo 756,939(02)  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEATHER SPIRITS
Produits
Articles chaussants d'hiver, bottes d'extérieur, articles chaussants tout-aller pour hommes et 
femmes, articles chaussants de sport, sandales d'extérieur, sandales de sport à plusieurs bandes, 
sandales à une seule bande, chaussures de marche et de course, chaussures de course en 
sentier, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants imperméables, chaussures pour l'eau, articles 
chaussants de sport, articles chaussants pour la chasse, bottes de randonnée pédestre, sabots, 
tongs et tangas, nommément sandales (tongs) et sous-vêtements (tangas), chaussures de 
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=0756939&extension=02
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  N  de la demandeo 863,954(01)  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapphire Water International Corp., 1600, 530 
- 8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPPHIRE
SERVICES
(1) Services d'entrepreneur-électricien; construction, réparation et entretien d'installations de 
traitement de l'eau.

(2) Services de traitement des eaux usées.

(3) Services de contrôle de la qualité de l'eau et de filtration de l'eau; conception d'installations de 
traitement de l'eau.

(4) Surveillance du débit de l'eau, du niveau de l'eau et de la pression de l'eau pour des 
installations de traitement de l'eau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0863954&extension=01
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  N  de la demandeo 1,185,100(01)  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Gaming Ltd., 28208 TWP RD 360, Red 
Deer, ALBERTA T4G 0G6

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY LUCKY
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'offre de jeux de hasard sur une plateforme de jeux informatiques qui permet les 
paris électroniques; appareils de jeux électroniques, nommément appareils de jeu, tables de pari, 
machines à sous, terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux de casino, tables de jeu, appareils de jeux autonomes pour jouer aux cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1185100&extension=01
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  N  de la demandeo 1,527,135(01)  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Gaming Ltd., 28208 TWP RD 360, Red 
Deer, ALBERTA T4G 0G6

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY LUCKY BAD BEAT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'offre de jeux de hasard sur une plateforme de jeux informatiques qui permet les 
paris électroniques; appareils de jeux électroniques, nommément appareils de jeu, tables de pari, 
machines à sous, terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux de casino, tables de jeu, appareils de jeux autonomes pour jouer aux cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1527135&extension=01


  1,557,609(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 1042

  N  de la demandeo 1,557,609(01)  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

123Dentist Corporation, 110-42 Fawcett Rd, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6X9

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

MARQUE DE COMMERCE

123 DENTIST
SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires; aide à l'administration des affaires et consultation connexe; gestion 
des affaires, conseils en affaires et planification des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en affaires dans le domaine de l'acquisition d'entreprises; 
études de faisabilité commerciale; services d'analyse et d'étude de marché; rapports et études de 
marché; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de cabinets dentaires.

Classe 36
(2) Services d'investissement, nommément acquisition de cabinets et de biens dentaires; 
investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; consultation 
concernant le financement de cabinets dentaires; analyses financières; services de recherche et 
de consultation de cabinets dentaires, financement de cabinets dentaires et de matériel dentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557609&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,011,182.  2018-12-13.  1761311-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
905 Sound Inc

    TMA1,011,183.  2018-12-13.  1797981-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Anago Cleaning Systems

    TMA1,011,184.  2018-12-13.  1800135-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Anago Cleaning Systems

    TMA1,011,185.  2018-12-13.  1810143-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Bellgro Inc.

    TMA1,011,186.  2018-12-13.  1820731-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
BELLGRO INC.

    TMA1,011,187.  2018-12-13.  1802499-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,011,188.  2018-12-13.  1757872-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
RongChang Yaohua Information Technology Co.ltd

    TMA1,011,189.  2018-12-13.  1801594-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Rodacciai S.p.A.

    TMA1,011,190.  2018-12-13.  1759377-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
905 Sound Inc

    TMA1,011,191.  2018-12-13.  1827451-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Canadian Caregiver Network

    TMA1,011,192.  2018-12-13.  1803122-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,011,193.  2018-12-13.  1810140-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Bellgro Inc.

    TMA1,011,194.  2018-12-13.  1820740-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
BELLGRO INC.

    TMA1,011,195.  2018-12-13.  1820723-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
BELLGRO INC.
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    TMA1,011,196.  2018-12-13.  1774015-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ACCO Brands Corporation

    TMA1,011,197.  2018-12-13.  1802500-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,011,198.  2018-12-14.  1837081-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Pro Church Tools Inc.

    TMA1,011,199.  2018-12-14.  1806889-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Pinscreen, Inc.

    TMA1,011,200.  2018-12-14.  1853416-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
JACK AXES INC.

    TMA1,011,201.  2018-12-14.  1849736-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
JACK AXES INC.

    TMA1,011,202.  2018-12-14.  1837082-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Pro Church Tools Inc.

    TMA1,011,203.  2018-12-14.  1724124-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED

    TMA1,011,204.  2018-12-14.  1842464-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
James Phelan Holdings Limited

    TMA1,011,205.  2018-12-14.  1842982-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
James Phelan Holdings Limited

    TMA1,011,206.  2018-12-14.  1833746-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
J. JAY HAUGEN PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA1,011,207.  2018-12-14.  1812878-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Jamie Ruscheinski

    TMA1,011,208.  2018-12-14.  1842514-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Lisa Shea

    TMA1,011,209.  2018-12-14.  1757457-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
9330-5183 Québec Inc. f.a.s.n.r.s. RESTAURANT SHACK ATTAKK

    TMA1,011,210.  2018-12-14.  1834947-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Tempeff North America Ltd.

    TMA1,011,211.  2018-12-14.  1789350-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Reign Innovations Inc
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    TMA1,011,212.  2018-12-14.  1808882-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
D3H Hotels Inc.

    TMA1,011,213.  2018-12-14.  1768261-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Isomat S.A.

    TMA1,011,214.  2018-12-14.  1828366-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
NTT SOLMARE CORPORATION

    TMA1,011,215.  2018-12-14.  1841309-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Polaris Industries Inc.

    TMA1,011,216.  2018-12-14.  1741006-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Alan Good

    TMA1,011,217.  2018-12-14.  1760475-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Villa Yambol EAD

    TMA1,011,218.  2018-12-14.  1783383-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
JED Photography, Inc.

    TMA1,011,219.  2018-12-14.  1803568-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
IZI Medical Products, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,011,220.  2018-12-14.  1791454-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Specialty Equipment Market Association AKA SEMA

    TMA1,011,221.  2018-12-14.  1804614-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Hat World, Inc.

    TMA1,011,222.  2018-12-14.  1827499-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. also trading as UPPER CANADA

    TMA1,011,223.  2018-12-14.  1783377-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
JED Photography, Inc.

    TMA1,011,224.  2018-12-14.  1783381-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
JED Photography, Inc.

    TMA1,011,225.  2018-12-14.  1815085-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Alexander L. Billan

    TMA1,011,226.  2018-12-14.  1804613-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Hat World, Inc.

    TMA1,011,227.  2018-12-14.  1759666-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
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Canadian Association of Emergency Physicians

    TMA1,011,228.  2018-12-14.  1808153-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Henrik Friis Juhl

    TMA1,011,229.  2018-12-14.  1858133-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,011,230.  2018-12-14.  1843729-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
MediaFace Inc.

    TMA1,011,231.  2018-12-14.  1705384-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Ballet Makers, Inc.

    TMA1,011,232.  2018-12-14.  1768440-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
BPI Holdings International, Inc.

    TMA1,011,233.  2018-12-14.  1604828-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Waters Technologies Corporation

    TMA1,011,234.  2018-12-14.  1757182-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Bond Pet Inc.

    TMA1,011,235.  2018-12-14.  1753571-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ARITZIA LP

    TMA1,011,236.  2018-12-14.  1620341-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
COFRA S.R.L.

    TMA1,011,237.  2018-12-14.  1846761-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Nature's Path Foods Inc.

    TMA1,011,238.  2018-12-14.  1759490-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
The Regional Municipality of York

    TMA1,011,239.  2018-12-14.  1764339-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
9279-4072 Québec inc.

    TMA1,011,240.  2018-12-14.  1774711-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

    TMA1,011,241.  2018-12-14.  1844271-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Ambler Apparel Inc.

    TMA1,011,242.  2018-12-14.  1811090-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
FKA Distributing Co., LLC d/b/a HoMedics, LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 1047

    TMA1,011,243.  2018-12-14.  1759487-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
The Regional Municipality of York

    TMA1,011,244.  2018-12-14.  1843299-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Xuzhou Lanhua Culture Technology Co., Ltd.

    TMA1,011,245.  2018-12-14.  1759848-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Lettuce Holdit Ltd.

    TMA1,011,246.  2018-12-14.  1827621-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Canfin Holdings Inc.

    TMA1,011,247.  2018-12-14.  1839417-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Chengdu Victor Trading Co., Ltd.

    TMA1,011,248.  2018-12-14.  1808599-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
HyperBeard, Inc.

    TMA1,011,249.  2018-12-14.  1822016-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
GIGI ROCHE

    TMA1,011,250.  2018-12-14.  1816000-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Shanghai KACO Industrial Co., Ltd.

    TMA1,011,251.  2018-12-14.  1846767-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Nature's Path Foods Inc.

    TMA1,011,252.  2018-12-14.  1765461-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Neenah Paper, Inc.

    TMA1,011,253.  2018-12-14.  1700864-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SERRES OY

    TMA1,011,254.  2018-12-14.  1726883-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA1,011,255.  2018-12-14.  1785924-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Matco Holdings Inc.

    TMA1,011,256.  2018-12-14.  1841658-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Azienda Agricola La Giaretta di Vaona Francesco

    TMA1,011,257.  2018-12-14.  1825241-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Elizabeth Suzann, LLC, a Tennessee limited liability company

    TMA1,011,258.  2018-12-14.  1764997-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Clark Equipment Company
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    TMA1,011,259.  2018-12-14.  1744798-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Lola Travel Company, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,011,260.  2018-12-14.  1816810-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
PST Innovations, LLC

    TMA1,011,261.  2018-12-14.  1696690-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Lenova, Inc.

    TMA1,011,262.  2018-12-14.  1785923-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Matco Holdings Inc.

    TMA1,011,263.  2018-12-17.  1831403-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
AINS, Inc.

    TMA1,011,264.  2018-12-17.  1840588-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Robetech Institute Inc.

    TMA1,011,265.  2018-12-17.  1733693-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
GROUPE SOGIDES INC.

    TMA1,011,266.  2018-12-17.  1839124-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SANOFI

    TMA1,011,267.  2018-12-14.  1726885-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA1,011,268.  2018-12-17.  1733692-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
GROUPE SOGIDES INC.

    TMA1,011,269.  2018-12-14.  1838618-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Portland Holdings Inc.

    TMA1,011,270.  2018-12-17.  1829223-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery

    TMA1,011,271.  2018-12-17.  1844405-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Scott Romiti

    TMA1,011,272.  2018-12-17.  1829211-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery

    TMA1,011,273.  2018-12-17.  1835692-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
8372683 Canada Inc

    TMA1,011,274.  2018-12-17.  1855800-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
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Ernest Grimo Trading As Grimo Nut Nursery

    TMA1,011,275.  2018-12-17.  1829216-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery

    TMA1,011,276.  2018-12-17.  1829207-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery

    TMA1,011,277.  2018-12-17.  1829209-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery

    TMA1,011,278.  2018-12-17.  1658041-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Serta, Inc.

    TMA1,011,279.  2018-12-17.  1830565-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Michael Delaplace

    TMA1,011,280.  2018-12-17.  1828279-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
MAPEI S.p.A.

    TMA1,011,281.  2018-12-17.  1759136-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
PIVOTAL PAYMENTS DIRECT CORP.

    TMA1,011,282.  2018-12-17.  1596812-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Investment Planning Counsel Inc.

    TMA1,011,283.  2018-12-17.  1758496-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Fugue, Inc.

    TMA1,011,284.  2018-12-17.  1768319-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
EverLine Coatings and Services Ltd.

    TMA1,011,285.  2018-12-17.  1776431-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
TERANET INC.

    TMA1,011,286.  2018-12-17.  1760505-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
The Ddrops Company Inc.

    TMA1,011,287.  2018-12-17.  1822489-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Bramwell & Associates Realty Advisors Inc.

    TMA1,011,288.  2018-12-17.  1785077-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
OneTaste Incorporated

    TMA1,011,289.  2018-12-17.  1805522-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
TRI.O.M. S.P.A.
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    TMA1,011,290.  2018-12-17.  1793081-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Wildlife Friendly Enterprise Network

    TMA1,011,291.  2018-12-17.  1760610-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Allied Domecq Spirits & Wine Limited

    TMA1,011,292.  2018-12-17.  1845884-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CTG Brands Inc.

    TMA1,011,293.  2018-12-17.  1791493-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Greenwood College School

    TMA1,011,294.  2018-12-17.  1782067-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
REBTEL Networks AB

    TMA1,011,295.  2018-12-17.  1789995-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Bose Corporation

    TMA1,011,296.  2018-12-17.  1601980-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Serta, Inc.

    TMA1,011,297.  2018-12-17.  1601975-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Serta, Inc.

    TMA1,011,298.  2018-12-17.  1832543-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Canadian Food Safety Consulting Group Ltd.

    TMA1,011,299.  2018-12-17.  1842013-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
EQUIFAX CANADA CO.

    TMA1,011,300.  2018-12-17.  1772977-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
1955833 Alberta Ltd.

    TMA1,011,301.  2018-12-17.  1828252-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
1955833 Alberta Ltd.

    TMA1,011,302.  2018-12-17.  1839539-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
9328-6722 Quebec Inc.

    TMA1,011,303.  2018-12-17.  1789095-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
John Robert Duval

    TMA1,011,304.  2018-12-17.  1845169-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Goodyear Tire & Rubber Company

    TMA1,011,305.  2018-12-17.  1869004-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
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    TMA1,011,306.  2018-12-17.  1772978-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
1955833 Alberta Ltd.

    TMA1,011,307.  2018-12-17.  1824266-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Midgley & West Limited

    TMA1,011,308.  2018-12-17.  1820132-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Soul Machines Limited

    TMA1,011,309.  2018-12-17.  1782050-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
REBTEL Networks AB

    TMA1,011,310.  2018-12-17.  1760676-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Capitalize for Kids

    TMA1,011,311.  2018-12-17.  1816271-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Comcast Corporation

    TMA1,011,312.  2018-12-17.  1803066-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Masaaki Homma

    TMA1,011,313.  2018-12-17.  1813330-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Comcast Corporation

    TMA1,011,314.  2018-12-17.  1826174-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Wild Life Distillery Inc.

    TMA1,011,315.  2018-12-17.  1843484-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CTG Brands Inc.

    TMA1,011,316.  2018-12-17.  1673910-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Serta, Inc.

    TMA1,011,317.  2018-12-17.  1782078-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
REBTEL Networks AB

    TMA1,011,318.  2018-12-17.  1760673-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Capitalize for Kids

    TMA1,011,319.  2018-12-17.  1821298-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
STARCHIP, société anonyme

    TMA1,011,320.  2018-12-17.  1799771-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Michael Janik

    TMA1,011,321.  2018-12-17.  1842614-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
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Durst Phototechnik AG

    TMA1,011,322.  2018-12-17.  1769964-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
INVICTA GROUP Société par actions simplifiée

    TMA1,011,323.  2018-12-17.  1842299-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
PARTY CITY CORPORATION

    TMA1,011,324.  2018-12-17.  1857261-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Carl Zeiss Vision GmbH

    TMA1,011,325.  2018-12-17.  1807445-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Blachere Illumination SAS

    TMA1,011,326.  2018-12-17.  1816589-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
CORPIQ: CORPORATION DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC.

    TMA1,011,327.  2018-12-17.  1838694-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Cineplex Entertainment Limited Partnership

    TMA1,011,328.  2018-12-17.  1799665-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Player One Amusement Group Inc.

    TMA1,011,329.  2018-12-17.  1828089-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
QUAMAR S.R.L.

    TMA1,011,330.  2018-12-17.  1799104-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Player One Amusement Group Inc.

    TMA1,011,331.  2018-12-17.  1827993-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
LONGITUDE INTERNATIONAL INC.

    TMA1,011,332.  2018-12-17.  1812771-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,011,333.  2018-12-17.  1815296-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
ByoPlanet International, LLC

    TMA1,011,334.  2018-12-17.  1760074-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
JOE FRESH APPAREL CANADA INC.

    TMA1,011,335.  2018-12-17.  1825907-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
10X Genomics, Inc.

    TMA1,011,336.  2018-12-17.  1812759-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ContiTech USA, Inc.
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    TMA1,011,337.  2018-12-17.  1812752-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,011,338.  2018-12-17.  1819960-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Mortar Net USA, Ltd. DBA Mortar Net Solutions

    TMA1,011,339.  2018-12-17.  1841036-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Millennia Tea Incorporated

    TMA1,011,340.  2018-12-17.  1608192-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
BURNT TIMBER FARMS LTD.

    TMA1,011,341.  2018-12-17.  1846753-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

    TMA1,011,342.  2018-12-17.  1761829-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
The University of Regina

    TMA1,011,343.  2018-12-17.  1738246-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG

    TMA1,011,344.  2018-12-17.  1750196-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT

    TMA1,011,345.  2018-12-17.  1819444-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
HANSAmed Ltd

    TMA1,011,346.  2018-12-17.  1774520-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
CANWORLD FOODS GROUP HOLDINGS INC.

    TMA1,011,347.  2018-12-17.  1831382-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Hogs for Hospice

    TMA1,011,348.  2018-12-17.  1819417-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
TUNGSTEN COLLABORATIVE

    TMA1,011,349.  2018-12-17.  1847072-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Yanie Perras

    TMA1,011,350.  2018-12-17.  1821558-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CHOCOMAKER, INC.

    TMA1,011,351.  2018-12-17.  1760462-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Shaman Sisters Designs Inc.

    TMA1,011,352.  2018-12-17.  1837610-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Velvette Organics Inc.
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    TMA1,011,353.  2018-12-17.  1761419-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ASEA, LLC

    TMA1,011,354.  2018-12-17.  1800873-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Resolver Inc.

    TMA1,011,355.  2018-12-17.  1815569-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
LOYCALS INC.

    TMA1,011,356.  2018-12-17.  1823254-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Swat.Fame, Inc.

    TMA1,011,357.  2018-12-17.  1845555-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Shenzhen Miniwan Technology Co., Ltd.

    TMA1,011,358.  2018-12-17.  1838697-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Be the Love Global Society

    TMA1,011,359.  2018-12-17.  1825944-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Vortexon Energy Inc.

    TMA1,011,360.  2018-12-17.  1845901-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Bodong An

    TMA1,011,361.  2018-12-17.  1752702-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
EMMA KITCHEN AND BATHROOM CO. LTD.

    TMA1,011,362.  2018-12-17.  1807533-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Allergan Sales, LLC

    TMA1,011,363.  2018-12-18.  1856195-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
POMMELLO INC.

    TMA1,011,364.  2018-12-17.  1843100-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Cayuse Vineyards, L.L.C.

    TMA1,011,365.  2018-12-17.  1841012-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
CenDek Railings Ltd.

    TMA1,011,366.  2018-12-17.  1831310-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
10150452 Canada Inc.

    TMA1,011,367.  2018-12-17.  1815570-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
LOYCALS INC.

    TMA1,011,368.  2018-12-18.  1733302-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
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Diva Delights Inc.

    TMA1,011,369.  2018-12-18.  1830751-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
National Money Mart Company

    TMA1,011,370.  2018-12-18.  1756143-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Michaela Doolittle

    TMA1,011,371.  2018-12-18.  1827375-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA1,011,372.  2018-12-18.  1804199-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Ponti S.p.A.

    TMA1,011,373.  2018-12-18.  1757736-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Give Nutrition Inc.

    TMA1,011,374.  2018-12-18.  1831191-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Patagonia, Inc.

    TMA1,011,375.  2018-12-18.  1706137-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
W-D Apparel Company, LLC

    TMA1,011,376.  2018-12-18.  1818006-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Hilti Aktiengesellschaft

    TMA1,011,377.  2018-12-18.  1819420-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
TUNGSTEN COLLABORATIVE

    TMA1,011,378.  2018-12-18.  1762863-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Samia Khan

    TMA1,011,379.  2018-12-18.  1819437-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Ashley Stirling

    TMA1,011,380.  2018-12-18.  1817617-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Baier & Köppel GmbH & Co. KG

    TMA1,011,381.  2018-12-18.  1758900-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
OPERA NATIONAL DE PARIS, Établissement Public National

    TMA1,011,382.  2018-12-18.  1758899-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
OPERA NATIONAL DE PARIS, Établissement Public National

    TMA1,011,383.  2018-12-18.  1771474-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Rimowa GmbH
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    TMA1,011,384.  2018-12-18.  1757720-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
KyungDong Navien Co., Ltd.

    TMA1,011,385.  2018-12-18.  1757243-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,011,386.  2018-12-18.  1757206-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,011,387.  2018-12-18.  1742446-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
International Quality Ingredients BV

    TMA1,011,388.  2018-12-18.  1746432-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Ingrid Gayle

    TMA1,011,389.  2018-12-18.  1759752-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
MMI-IPCO, LLC

    TMA1,011,390.  2018-12-18.  1759071-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
KyungDong Navien Co., Ltd.

    TMA1,011,391.  2018-12-18.  1757686-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Brentwood Home, LLC

    TMA1,011,392.  2018-12-18.  1813201-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Chunyan Li

    TMA1,011,393.  2018-12-18.  1813119-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
FRANK HUMES

    TMA1,011,394.  2018-12-18.  1812277-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Chunyan Li

    TMA1,011,395.  2018-12-18.  1790724-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Race Data 2013 Inc

    TMA1,011,396.  2018-12-18.  1843317-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Francia Arcila Bonilla

    TMA1,011,397.  2018-12-18.  1841570-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
RUETGERS POLYMERS LTD.

    TMA1,011,398.  2018-12-18.  1839325-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Heather Clifford

    TMA1,011,399.  2018-12-18.  1872978-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
TBC Trademarks, LLC
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    TMA1,011,400.  2018-12-18.  1808777-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
ToeToSoul Enterprises Ltd.

    TMA1,011,401.  2018-12-18.  1845976-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Pipe & Piling Supplies Ltd.

    TMA1,011,402.  2018-12-18.  1842463-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Legate & Associates LLP

    TMA1,011,403.  2018-12-18.  1840110-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Specialized Bicycle Components, Inc.

    TMA1,011,404.  2018-12-18.  1830486-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Topas Advanced Polymers GmbH

    TMA1,011,405.  2018-12-18.  1829429-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
J H Whittaker & Sons Limited

    TMA1,011,406.  2018-12-18.  1826315-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
HFCCC LLC

    TMA1,011,407.  2018-12-18.  1824490-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Distribution Stox Inc.

    TMA1,011,408.  2018-12-18.  1564242-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Mind Candy Limited

    TMA1,011,409.  2018-12-18.  1813314-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Linde Aktiengesellschaft

    TMA1,011,410.  2018-12-18.  1812038-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Precision Technology Services Ltd.

    TMA1,011,411.  2018-12-18.  1758628-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.

    TMA1,011,412.  2018-12-18.  1758248-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Xactware Solutions, Inc.

    TMA1,011,413.  2018-12-18.  1582007-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Bear Grylls Ventures LLP

    TMA1,011,414.  2018-12-18.  1582009-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Bear Grylls Ventures LLP

    TMA1,011,415.  2018-12-18.  1836554-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
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DoubleDigit Sales Inc.

    TMA1,011,416.  2018-12-18.  1774592-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
REX INC.

    TMA1,011,417.  2018-12-18.  1728901-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
MillerCoors LLC

    TMA1,011,418.  2018-12-18.  1815818-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst Gmbh & Co. KG

    TMA1,011,419.  2018-12-18.  1837302-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Paris Presents Incorporated

    TMA1,011,420.  2018-12-18.  1810655-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
COGNAC GAUTIER, une personne morale

    TMA1,011,421.  2018-12-18.  1808102-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
18th and Walnut LLC

    TMA1,011,422.  2018-12-18.  1778289-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Immaginazione S.R.L.

    TMA1,011,423.  2018-12-18.  1817625-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Baier & Köppel GmbH & Co. KG

    TMA1,011,424.  2018-12-18.  1817628-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Baier & Köppel GmbH & Co. KG

    TMA1,011,425.  2018-12-18.  1846442-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Morrigan Wolf

    TMA1,011,426.  2018-12-18.  1808137-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
EinTech Limited

    TMA1,011,427.  2018-12-18.  1841097-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,011,428.  2018-12-18.  1797824-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Wezard Conseil Inc.

    TMA1,011,429.  2018-12-18.  1797825-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Wezard Conseil Inc.

    TMA1,011,430.  2018-12-18.  1840091-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
BOUTIQUE OPTION INC.
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    TMA1,011,431.  2018-12-18.  1733456-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
The Gillette Company LLC

    TMA1,011,432.  2018-12-18.  1773194-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
LENNY & LARRY'S, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,011,433.  2018-12-18.  1728900-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
MillerCoors LLC

    TMA1,011,434.  2018-12-18.  1843220-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
REX INC.

    TMA1,011,435.  2018-12-18.  1733985-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
JOSE EDUARDO VAZQUEZ LOYA

    TMA1,011,436.  2018-12-18.  1808103-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
18th and Walnut LLC

    TMA1,011,437.  2018-12-18.  1761065-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Diamond Resorts Holdings, LLC

    TMA1,011,438.  2018-12-18.  1799191-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
REX INC.

    TMA1,011,439.  2018-12-18.  1814584-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Scholle IPN Corporation, a Nevada corporation

    TMA1,011,440.  2018-12-18.  1838679-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Shenzhen BingHeng Watches Design and Research Institute

    TMA1,011,441.  2018-12-18.  1845839-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach

    TMA1,011,442.  2018-12-18.  1838680-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Shenzhen BingHeng Watches Design and Research Institute

    TMA1,011,443.  2018-12-18.  1845055-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA1,011,444.  2018-12-18.  1843219-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
REX INC.

    TMA1,011,445.  2018-12-18.  1795750-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Radiology Consultants Associated

    TMA1,011,446.  2018-12-18.  1605114-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Genetec Inc.
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    TMA1,011,447.  2018-12-18.  1683178-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
AB Mauri Food Inc.

    TMA1,011,448.  2018-12-18.  1728750-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Mesosphere, Inc.

    TMA1,011,449.  2018-12-18.  1732615-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
GREEN VALLEY HOLDING CO., LTD.

    TMA1,011,450.  2018-12-18.  1758932-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
A.G. Barr p.l.c.

    TMA1,011,451.  2018-12-18.  1758933-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
A.G. Barr p.l.c.

    TMA1,011,452.  2018-12-18.  1850521-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
IGT, a legal entity

    TMA1,011,453.  2018-12-18.  1705633-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CNA Holdings LLC (Limited Liability Company Incorporated in the state of Delaware)

    TMA1,011,454.  2018-12-18.  1757163-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Darien Masse

    TMA1,011,455.  2018-12-18.  1732370-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Slane Castle Irish Whiskey Limited

    TMA1,011,456.  2018-12-18.  1835072-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
THREDUP INC.

    TMA1,011,457.  2018-12-18.  1649173-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
American Airlines, Inc.

    TMA1,011,458.  2018-12-18.  1833235-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Grounds for Coffee Inc.

    TMA1,011,459.  2018-12-18.  1834014-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA1,011,460.  2018-12-18.  1760208-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC

    TMA1,011,461.  2018-12-18.  1761592-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Väderstad Holding AB

    TMA1,011,462.  2018-12-18.  1761593-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
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Väderstad Holding AB

    TMA1,011,463.  2018-12-18.  1821287-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Lori K Gray Psychology Professional Corporation

    TMA1,011,464.  2018-12-18.  1737063-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SSI Guardian, LLC

    TMA1,011,465.  2018-12-18.  1844147-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
1758691 ONTARIO INC. DBA ATV FARMS

    TMA1,011,466.  2018-12-18.  1848198-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
1758691 ONTARIO INC. DBA ATV FARMS

    TMA1,011,467.  2018-12-18.  1833231-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Grounds for Coffee Inc.

    TMA1,011,468.  2018-12-18.  1833237-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Grounds for Coffee Inc.

    TMA1,011,469.  2018-12-18.  1760209-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC

    TMA1,011,470.  2018-12-18.  1783075-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Investissement Immobilier Groupe Maurice Inc.

    TMA1,011,471.  2018-12-18.  1799539-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
The Mysterious Package Company

    TMA1,011,472.  2018-12-18.  1814365-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
CARUSO S.r.l.

    TMA1,011,473.  2018-12-18.  1814364-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
CARUSO S.r.l.

    TMA1,011,474.  2018-12-18.  1770221-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
1604198 Ontario Ltd.

    TMA1,011,475.  2018-12-18.  1837884-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de droit français)

    TMA1,011,476.  2018-12-18.  1793821-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
SuperRebel Group B.V.

    TMA1,011,477.  2018-12-18.  1761074-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Beam Suntory UK Limited
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    TMA1,011,478.  2018-12-18.  1769552-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CRN PTE. LTD., a legal entity

    TMA1,011,479.  2018-12-18.  1762277-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CARBON 4 FINANCE

    TMA1,011,480.  2018-12-18.  1805175-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Bizzone Inc.

    TMA1,011,481.  2018-12-18.  1769563-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
CRN PTE. LTD., a legal entity

    TMA1,011,482.  2018-12-18.  1809291-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
F. MENARD INC.

    TMA1,011,483.  2018-12-18.  1840156-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Federated Auto Parts Distributors, Inc.

    TMA1,011,484.  2018-12-18.  1831287-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Pacifica Piling Ltd.

    TMA1,011,485.  2018-12-18.  1760335-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Propeller Coffee Company Inc.

    TMA1,011,486.  2018-12-18.  1846597-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Trifecta Industries Inc.

    TMA1,011,487.  2018-12-18.  1845029-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Uriah Nordine

    TMA1,011,488.  2018-12-18.  1804088-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SHENZHEN TOYANI SPECIAL EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,011,489.  2018-12-18.  1816095-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ChromaDex Inc.

    TMA1,011,490.  2018-12-18.  1807431-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
SHENZHEN TIMES INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,011,491.  2018-12-18.  1802075-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
INGENIO AEROSPACE INC.

    TMA1,011,492.  2018-12-18.  1845342-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
GHC Systems Inc.

    TMA1,011,493.  2018-12-18.  1815522-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Whitetooth Brewing Company Ltd.
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    TMA1,011,494.  2018-12-18.  1846033-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
H4L Inc.

    TMA1,011,495.  2018-12-19.  1760430-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
CJM Kids Inc.

    TMA1,011,496.  2018-12-18.  1822843-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Bellamar Impex Inc.

    TMA1,011,497.  2018-12-18.  1815516-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Whitetooth Brewing Company Ltd.

    TMA1,011,498.  2018-12-19.  1760428-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
CJM Kids Inc.

    TMA1,011,499.  2018-12-18.  1826623-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
LONGITUDE INTERNATIONAL INC.

    TMA1,011,500.  2018-12-18.  1819371-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Organic Garage (Canada) Ltd.

    TMA1,011,501.  2018-12-19.  1683670-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,011,502.  2018-12-19.  1816679-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA1,011,503.  2018-12-19.  1814655-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
NuGeneration Technologies, LLC

    TMA1,011,504.  2018-12-19.  1811233-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
TRIPOINT INSURANCE UNDERWRITING INC.

    TMA1,011,505.  2018-12-19.  1811955-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
SNAX IN PAX, INC., a legal entity

    TMA1,011,506.  2018-12-19.  1756525-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ERIKS N.V.

    TMA1,011,507.  2018-12-19.  1761367-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CRASH BAGGAGE SRL, a legal entity

    TMA1,011,508.  2018-12-19.  1815725-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
ASICS Corporation

    TMA1,011,509.  2018-12-19.  1687546-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-26

Vol. 65 No. 3348 page 1064

Pfizer Inc.

    TMA1,011,510.  2018-12-19.  1655307-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA1,011,511.  2018-12-19.  1640274-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
FAIRLIFE, LLC

    TMA1,011,512.  2018-12-19.  1639194-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
FAIRLIFE, LLC

    TMA1,011,513.  2018-12-19.  1584094-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Universal International Music B.V.

    TMA1,011,514.  2018-12-19.  1573640-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Purthread Technologies, Inc.

    TMA1,011,515.  2018-12-19.  1817974-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA1,011,516.  2018-12-19.  1815721-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
ASICS Corporation

    TMA1,011,517.  2018-12-19.  1772823-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Non Profitable Organization, Institute for Quantum Chemical Exploration

    TMA1,011,518.  2018-12-19.  1777416-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd

    TMA1,011,519.  2018-12-19.  1823144-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Brampton Brick Limited

    TMA1,011,520.  2018-12-19.  1744890-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
GOOB DEVELOPMENT INC.

    TMA1,011,521.  2018-12-19.  1812780-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,011,522.  2018-12-19.  1812019-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
FIDELUX LIGHTING LLC

    TMA1,011,523.  2018-12-19.  1821428-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
I T B PROMOTIONS INC.

    TMA1,011,524.  2018-12-19.  1822067-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Nosco Media Inc.
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    TMA1,011,525.  2018-12-19.  1823131-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Brampton Brick Limited

    TMA1,011,526.  2018-12-19.  1740798-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Headspace Meditation Limited

    TMA1,011,527.  2018-12-19.  1831914-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
American Licorice Company

    TMA1,011,528.  2018-12-19.  1838460-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
La Coopérative de services des professionnels de l'Optique Regard-Action

    TMA1,011,529.  2018-12-19.  1842473-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
EMBOTICS CORPORATION

    TMA1,011,531.  2018-12-19.  1744460-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Whitebridge Pet Brands, LLC

    TMA1,011,532.  2018-12-19.  1791336-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ALDIMA ENTERPRISES CO. LTD.

    TMA1,011,533.  2018-12-19.  1791334-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ALDIMA ENTERPRISES CO. LTD.

    TMA1,011,534.  2018-12-19.  1746457-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Aebi Schmidt Holding AG

    TMA1,011,535.  2018-12-19.  1659402-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Lauf Forks ehf.

    TMA1,011,536.  2018-12-19.  1791335-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ALDIMA ENTERPRISES CO. LTD.

    TMA1,011,537.  2018-12-19.  1816012-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
MSW PLASTICS INC.

    TMA1,011,538.  2018-12-19.  1855933-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
DERBY BUILDING PRODUCTS INC.

    TMA1,011,539.  2018-12-19.  1840821-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Forsch Performance Inc.

    TMA1,011,540.  2018-12-19.  1846240-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
FrontStream Payments, Inc.

    TMA1,011,541.  2018-12-19.  1834450-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Derby Building Products Inc.
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    TMA1,011,542.  2018-12-19.  1712331-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
PATANJALI AYURVED LIMITED

    TMA1,011,543.  2018-12-19.  1607746-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
ThyssenKrupp Marine Systems GmbH

    TMA1,011,544.  2018-12-19.  1825770-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Paul Boge

    TMA1,011,545.  2018-12-19.  1830281-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Maxxmar Inc.

    TMA1,011,546.  2018-12-19.  1822506-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
4596286 Manitoba Inc.

    TMA1,011,547.  2018-12-19.  1830020-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Blue Buffalo Company, Ltd.

    TMA1,011,548.  2018-12-19.  1815257-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
The Brooklyn Brewery Corporation

    TMA1,011,549.  2018-12-19.  1840006-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
VTOOLAND TECH.LTD

    TMA1,011,550.  2018-12-19.  1736099-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED

    TMA1,011,551.  2018-12-19.  1804424-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.

    TMA1,011,552.  2018-12-19.  1804421-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.

    TMA1,011,553.  2018-12-19.  1817189-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
9223851 CANADA INC.

    TMA1,011,554.  2018-12-19.  1822301-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Vantage Film GmbH

    TMA1,011,555.  2018-12-19.  1827101-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
VMI Holland B.V.

    TMA1,011,556.  2018-12-19.  1799838-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,011,557.  2018-12-19.  1804423-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
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Berliner Seilfabrik GmbH & Co.

    TMA1,011,558.  2018-12-19.  1841806-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
9182-3930 QUÉBEC INC.

    TMA1,011,559.  2018-12-19.  1820163-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Camp Tamakwa Inc.

    TMA1,011,560.  2018-12-19.  1790873-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
steamovap technologies inc.

    TMA1,011,561.  2018-12-19.  1793052-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Mitteldeutscher Warenzeichenverband NARVA e.V.

    TMA1,011,562.  2018-12-19.  1798922-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BEVSOURCE, LLC

    TMA1,011,563.  2018-12-19.  1843002-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Apple Inc.

    TMA1,011,564.  2018-12-19.  1849843-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Kwok Shing Enterprises Ltd.

    TMA1,011,565.  2018-12-19.  1785083-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Ricky Martin Lloyd Walters

    TMA1,011,566.  2018-12-19.  1872640-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
VTOOLAND TECH.LTD

    TMA1,011,567.  2018-12-19.  1828184-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Arboplus inc.

    TMA1,011,568.  2018-12-19.  1812369-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.

    TMA1,011,569.  2018-12-19.  1883679-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA1,011,570.  2018-12-19.  1783964-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Crouzet Automatismes

    TMA1,011,571.  2018-12-19.  1809409-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
WANDSIP PTY LTD

    TMA1,011,572.  2018-12-19.  1817187-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
9223851 CANADA INC.
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    TMA1,011,573.  2018-12-19.  1820642-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
KSB SE & Co. KGaA

    TMA1,011,574.  2018-12-19.  1844293-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada

    TMA1,011,575.  2018-12-19.  1744765-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.

    TMA1,011,576.  2018-12-19.  1835669-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Persen Technologies Inc.

    TMA1,011,577.  2018-12-19.  1828880-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Soho Studio, Corp. DBA tilebar

    TMA1,011,578.  2018-12-19.  1883678-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA1,011,579.  2018-12-19.  1847321-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA1,011,580.  2018-12-19.  1817031-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Chantal Tessier Entreprises inc.

    TMA1,011,581.  2018-12-19.  1808812-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Mark Starkey

    TMA1,011,582.  2018-12-19.  1843661-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Caribbean Cabana Restaurant and Lounge Incorporated

    TMA1,011,583.  2018-12-19.  1835853-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
1103115 B.C. LTD.

    TMA1,011,584.  2018-12-19.  1713475-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
URENCO LIMITED

    TMA1,011,585.  2018-12-19.  1843726-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ELIGO GROUP LTD.

    TMA1,011,586.  2018-12-19.  1818823-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
MSC Services Corp.

    TMA1,011,587.  2018-12-20.  1814804-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Wen Chin Wang

    TMA1,011,588.  2018-12-19.  1868132-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ELIGO GROUP LTD.
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    TMA1,011,589.  2018-12-20.  1833246-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
DONGYING BEST METAL MANUFACTURING CO., LTD

    TMA1,011,590.  2018-12-20.  1844857-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Handu E-Commerce Group

    TMA1,011,591.  2018-12-19.  1684212-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GE Oil & Gas Pressure Control, L.P.

    TMA1,011,592.  2018-12-20.  1680379-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware corporation)

    TMA1,011,593.  2018-12-20.  1714776-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Thirty Three Threads, Inc.

    TMA1,011,594.  2018-12-20.  1758010-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Anheuser-Busch InBev S.A.

    TMA1,011,595.  2018-12-20.  1794363-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
MARINA BABIC

    TMA1,011,596.  2018-12-20.  1801780-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Garden Concrete Services Ltd.

    TMA1,011,597.  2018-12-20.  1672714-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
International Movement of People Consulting Inc.

    TMA1,011,598.  2018-12-20.  1822438-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ANGELA KELLY

    TMA1,011,599.  2018-12-20.  1759583-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Our Film Festival, Inc.

    TMA1,011,600.  2018-12-20.  1796241-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
SAFRAN (Société de droit français)

    TMA1,011,601.  2018-12-20.  1816721-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Phanta Media Limited

    TMA1,011,602.  2018-12-20.  1698737-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Grimco, Inc.

    TMA1,011,603.  2018-12-20.  1843847-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Kruger Products L.P.

    TMA1,011,604.  2018-12-20.  1819896-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
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WEBZEN INC.

    TMA1,011,605.  2018-12-20.  1841639-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
TBL Licensing LLC

    TMA1,011,606.  2018-12-20.  1762117-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
doppler group GmbH

    TMA1,011,607.  2018-12-20.  1825226-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
THE TEN SPOT IP INC.

    TMA1,011,608.  2018-12-20.  1796269-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
SAFRAN (Société de droit français)

    TMA1,011,609.  2018-12-20.  1809651-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
ClickSWITCH, LLC

    TMA1,011,610.  2018-12-20.  1796258-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
SAFRAN (Société de droit français)

    TMA1,011,611.  2018-12-20.  1788771-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Nexus Automotive International SA

    TMA1,011,612.  2018-12-20.  1804750-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Athena Automation Ltd.

    TMA1,011,613.  2018-12-20.  1769281-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA1,011,614.  2018-12-20.  1761564-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ASICS Corporation

    TMA1,011,615.  2018-12-20.  1859576-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,011,616.  2018-12-20.  1655867-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Ralf Hütter

    TMA1,011,617.  2018-12-20.  1758382-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Mayapple Baby LLC

    TMA1,011,618.  2018-12-20.  1758379-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Mayapple Baby LLC

    TMA1,011,619.  2018-12-20.  1798719-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
R82 A/S
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    TMA1,011,620.  2018-12-20.  1840910-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Aviva Canada Inc.

    TMA1,011,621.  2018-12-20.  1763970-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
VIP Topco Pty Limited

    TMA1,011,622.  2018-12-20.  1713492-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
FAZUA GmbH

    TMA1,011,623.  2018-12-20.  1763971-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
VIP Topco Pty Limited

    TMA1,011,624.  2018-12-20.  1845451-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Midgard Insect Farm Inc.

    TMA1,011,625.  2018-12-20.  1845450-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Midgard Insect Farm Inc.

    TMA1,011,626.  2018-12-20.  1847151-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Rejo Peter

    TMA1,011,627.  2018-12-20.  1828390-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Kimball International, Inc.

    TMA1,011,628.  2018-12-20.  1708753-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Radical Fencing, LLC

    TMA1,011,629.  2018-12-20.  1771055-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Kimball International, Inc.

    TMA1,011,630.  2018-12-20.  1809418-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
WANDSIP PTY LTD

    TMA1,011,631.  2018-12-20.  1804567-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
IXL LEARNING, INC.

    TMA1,011,632.  2018-12-20.  1795264-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Williams-Sonoma, Inc.

    TMA1,011,633.  2018-12-20.  1805484-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
BARBERTON - CONSULTORES E SERVIÇOS LDA.

    TMA1,011,634.  2018-12-20.  1747758-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
i Play Inc.

    TMA1,011,635.  2018-12-20.  1809414-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
WANDSIP PTY LTD
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    TMA1,011,636.  2018-12-20.  1761108-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
KAMINS DERMATOLOGICS, INC./KAMINS DERMATOLOGIQUES, INC.

    TMA1,011,637.  2018-12-20.  1795246-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Williams-Sonoma, Inc.

    TMA1,011,638.  2018-12-20.  1658360-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Pella Corporation an Iowa Corporation

    TMA1,011,639.  2018-12-20.  1835247-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Schlegel Health Care Inc.

    TMA1,011,640.  2018-12-20.  1780322-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
ENERCON GMBH

    TMA1,011,641.  2018-12-20.  1820725-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BELLGRO INC.

    TMA1,011,642.  2018-12-20.  1818668-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
ENERCON GMBH

    TMA1,011,643.  2018-12-20.  1832767-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
STARBUCKS CORPORATION

    TMA1,011,644.  2018-12-20.  1658359-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Pella Corporation, an Iowa Corporation

    TMA1,011,645.  2018-12-20.  1846377-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Kamco Dental Ltd.

    TMA1,011,646.  2018-12-20.  1787976-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
THE FRENCH'S FOOD COMPANY LLC

    TMA1,011,647.  2018-12-20.  1839180-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Yuen Wah trading as Jessica Birak

    TMA1,011,648.  2018-12-20.  1795244-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Williams-Sonoma, Inc.

    TMA1,011,649.  2018-12-20.  1732195-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Bacardi & Company Limited

    TMA1,011,650.  2018-12-20.  1763551-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Alliance of Manufacturers & Exporters d/b/a Canadian Manufacturers & Exporters

    TMA1,011,651.  2018-12-20.  1890188-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
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Habit Grill & Bar Inc.

    TMA1,011,652.  2018-12-20.  1883043-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Pneus Unimax Ltée

    TMA1,011,653.  2018-12-20.  1883040-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Pneus Unimax Ltée

    TMA1,011,654.  2018-12-20.  1883037-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Pneus Unimax Ltée

    TMA1,011,655.  2018-12-20.  1842094-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Global Hangers Inc.

    TMA1,011,656.  2018-12-20.  1754267-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Sys-Tech Solutions, Inc.

    TMA1,011,657.  2018-12-20.  1733570-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
JBR, INC.

    TMA1,011,658.  2018-12-20.  1609490-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Ferrari S.P.A.

    TMA1,011,659.  2018-12-20.  1816758-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Euforea Inc.

    TMA1,011,660.  2018-12-20.  1732427-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Ad Magic, Inc.

    TMA1,011,661.  2018-12-20.  1836144-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Pneus Unimax Ltée

    TMA1,011,662.  2018-12-20.  1830228-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Pneus Unimax Ltée

    TMA1,011,663.  2018-12-20.  1759405-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
The Second Cup Ltd.

    TMA1,011,664.  2018-12-20.  1758183-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Edelman, Inc.

    TMA1,011,665.  2018-12-20.  1758723-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,011,666.  2018-12-20.  1746171-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Top Mark Mechanical Equipment Limited
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    TMA1,011,667.  2018-12-20.  1757722-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
KyungDong Navien Co., Ltd.

    TMA1,011,668.  2018-12-20.  1824287-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Silo Wireless Inc.

    TMA1,011,669.  2018-12-20.  1828069-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
GoodTalk Ltd.

    TMA1,011,670.  2018-12-20.  1845529-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Silong International Education Services Corporation

    TMA1,011,671.  2018-12-20.  1802885-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
CAREGUIDE INC.

    TMA1,011,672.  2018-12-20.  1820230-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
MaxSys Staffing & Consulting Inc.

    TMA1,011,673.  2018-12-20.  1748892-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Budget Blinds, LLC

    TMA1,011,674.  2018-12-20.  1826211-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
FRONTIER THERAPEUTICS LIMITED

    TMA1,011,675.  2018-12-20.  1775395-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Hoo Events Inc.

    TMA1,011,676.  2018-12-20.  1815788-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
David boyd

    TMA1,011,677.  2018-12-20.  1760930-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Tung-Chien Fu

    TMA1,011,678.  2018-12-20.  1856980-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
TARKETT USA INC.

    TMA1,011,679.  2018-12-20.  1812940-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
NOVOZYMES A/S

    TMA1,011,680.  2018-12-20.  1820244-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
New England Biolabs, Inc.

    TMA1,011,681.  2018-12-20.  1846335-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Bushnell Inc., Delaware Corporation

    TMA1,011,682.  2018-12-20.  1836766-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Gongshow Gear Inc.
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    TMA1,011,683.  2018-12-20.  1768485-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
UniQuest Pty Limited

    TMA1,011,684.  2018-12-20.  1762560-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Cleanlife Ventures, LLC, a Limited Liability Company organized in Delaware

    TMA1,011,685.  2018-12-20.  1765336-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Fastenal IP Company

    TMA1,011,686.  2018-12-20.  1827774-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Melissa-Jane Shaw Carson

    TMA1,011,687.  2018-12-20.  1760835-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
K+S Windsor Salt Ltd./K+S Sel Windsor Ltée

    TMA1,011,688.  2018-12-20.  1843904-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE), une société en commandite par actions

    TMA1,011,689.  2018-12-20.  1815260-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Sling TV L.L.C.

    TMA1,011,690.  2018-12-20.  1827175-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
PROCOAT TECNOLOGÍAS, S.L.

    TMA1,011,691.  2018-12-20.  1794564-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Torq Ride Inc.

    TMA1,011,692.  2018-12-20.  1763984-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Braun Nursery Limited

    TMA1,011,693.  2018-12-20.  1841811-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Ermico Enterprises, Inc.

    TMA1,011,694.  2018-12-20.  1872607-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
WILD WING HOSPITALITY INC.

    TMA1,011,695.  2018-12-20.  1763470-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
La Senza Corporation
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Modifications au registre

    TMA385,186.  2018-12-19.  0649142-01.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
E.D. Smith Foods, Ltd./Les Aliments E.D. Smith Ltée

    TMA607,993.  2018-12-18.  1102723-01.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
TOYOBO CO., LTD.

    TMA634,525.  2018-12-18.  1145333-01.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TOYOBO CO., LTD.

    TMA683,981.  2018-12-14.  1093275-01.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
William E. Coutts Company, Limited (carrying on business under the name and style of "Hallmark 
Canada")

    TMA684,587.  2018-12-14.  1093276-01.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
William E. Coutts Company, Limited (carrying on business under the name and style of "Hallmark 
Canada")

    TMA729,544.  2018-12-20.  1339112-01.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Shot Race Gear USA, Inc.

    TMA803,708.  2018-12-18.  1271092-01.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Weston Foods (Canada) Inc.

    TMA869,897.  2018-12-14.  1489499-03.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
GROUPE BMR 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 925,529

Marque interdite

UGUELPH
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 Guelph 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=0925529&extension=00
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 N  de la demandeo 925,001

Marque interdite

Indexes
ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC A

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 ORDRE DES 
ARCHITECTES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925001&extension=00
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 N  de la demandeo 925,116

Marque interdite

Indexes
SAINTE JULIENNE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes

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 MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-JULIENNE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925116&extension=00
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 N  de la demandeo 925,403

Marque interdite

PREMIER BREVET
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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925403&extension=00
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 N  de la demandeo 925,405

Marque interdite

Indexes
Q

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société québécoise du 
cannabis 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=0925405&extension=00
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 N  de la demandeo 925,432

Marque interdite

L'AVENIR EST À BORD
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 VIA Rail Canada 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=0925432&extension=00
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 N  de la demandeo 925,440

Marque interdite

LA VOIE QU'ON AIME
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 Via Rail Canada 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=0925440&extension=00
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 N  de la demandeo 925,441

Marque interdite

LOVE THE WAY
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 Via Rail Canada 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=0925441&extension=00
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 N  de la demandeo 925,463

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

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 Canadian Blood 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=0925463&extension=00
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 N  de la demandeo 925,464

Marque interdite

STEM CELLS FOR LIFE
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 Canadian Blood 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=0925464&extension=00
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 N  de la demandeo 925,485

Marque interdite

C'EST POUMON BIEN !
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 Ordre professionnel des 
inhalothérapeutes du Québec 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=0925485&extension=00
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 N  de la demandeo 925,493

Marque interdite

Indexes
XPERIENCE ANNEX X

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City of Hamilton 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=0925493&extension=00
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 N  de la demandeo 925,508

Marque interdite

Indexes
BRITISH COLUMBIA

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant la 
représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant d¿autres 
éléments figuratifs
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

Description
Ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925508&extension=00
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 N  de la demandeo 925,561

Marque interdite

CANNABUNKER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara College of Applied 
Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925561&extension=00
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 N  de la demandeo 925,565

Marque interdite

Toxicovigilance 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 Her Majesty the Queen in 
Right of Canada, as represented by the Minister of Health de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.
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