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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,648,684  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec cannelures verticales, horizontales ou autres
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

Produits
Jus de fruits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,671,575  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAPPY KIDS CANADA INC., 8955 ST.
LAURENT BLVD., SUITE 301, MONTREAL, 
QUEBEC H2N 1M5

MARQUE DE COMMERCE

JENNY and ME
Produits
Vêtements pour bébés et enfants; sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs à livres, 
bagages à main, sacs polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs banane et sacs de taille; 
sacs à dos; havresacs; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; parapluies; 
vêtements, nommément chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, maillots de 
rugby, polos, jerseys, uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons cargos, 
pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-
pantalons, shorts, boxeurs, hauts élastiques, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, 
étoles, survêtements, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, 
habits de neige, parkas, capes, anoraks, vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes 
sport, vestes et pantalons de golf et de ski, vestes de jean, manteaux chauds, pardessus, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de ski, layette, vêtements pour nourrissons, 
combinaisons de nuit pour nourrissons, bavoirs autres qu'en papier, casquettes, petits bonnets, 
chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, tuque, cache-oreilles, 
foulards, bandanas, sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, chaussettes, bonneterie, 
leggings, gants, mitaines, vêtements imperméables, sandales, chaussures, espadrilles, bottes et 
tongs, pyjamas, serviettes de bain, casquettes, jupes-shorts, leggings, couvre-couches, bavoirs, 
couvertures, serviettes, grenouillères, combinés une pièce, débardeurs, chandails, gilets, 
chasubles, tee-shirt, chaussettes, habits de neige, sacs à couches, gilets de corps, pantalons 
capris.

SERVICES
Importation, fabrication et distribution de vêtements pour enfants.

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=1671575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,673,105  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVY ME MEDI SPA (2015) INC., 31 KING 
STREET, UNIT #3, BARRIE, ONTARIO L4N 
6B8

Représentant pour signification
MARIA GARRATT
31 King Street, Unit 3, Barrie, ONTARIO, 
L4N6B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVY ME

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

Description de la marque de commerce
CODE DE VIENNE : 3.13.1 Papillons. Un papillon aux ailes grandes ouvertes et en position 
oblique au-dessus des mots ENVY ME.

Produits
(1) Crèmes, lotions, onguents et gels utilisés pour l'amélioration esthétique ou la protection de la 
peau. Crèmes dépilatoires, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crème nettoyante 
pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, crème pour la peau, lotion pour la peau, savon pour 
la peau et crèmes antirides de soins de la peau. Crèmes antivieillissement et antirides.

(2) Beurre de karité (pâte), beurre de karité non raffiné (pâte), beurre de karité fouetté (pâte), 
beurre de karité biologique (pâte) avec et sans huiles essentielles et arômes.

SERVICES
(1) Services de spa; offre de soins de la peau et de procédures d'application.

(2) Vente au détail de produits de soins de la peau et de produits alimentaires; services de 
consultation dans les domaines de l'alimentation et de la bonne condition physique.

(3) Traitements à effraction minimale, comme les traitements laser contre la rosacée, contre la 
laxité de la peau, contre l'acné, pour la production de collagène, pour l'élimination de la cellulite, 
pour l'élimination ou l'atténuation des cicatrices, pour le détatouage, relativement aux capillaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673105&extension=00
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faciaux, contre la télangiectasie, contre les taches de vieillesse ou contre des imperfections 
cutanées; épilation à la lumière intense pulsée; offre d'injections de graisse. Traitements non 
effractifs, nommément microdermabrasion, gommage chimique, massothérapie.

(4) Lissage de la peau pour en corriger ou en rajeunir l'apparence par l'utilisation de solutions 
chimiques, de cristaux, de techniques d'abrasion, du laser, de la lumière et de la radiofréquence; 
injections d'agents paralysants pour estomper les rides, resserrer la peau distendue, corriger la 
ptose des sourcils, éliminer les rides profondes du cou, empêcher l'activité musculaire non voulue 
dans le visage; injections d'agents de remplissage synthétiques dans le visage et le corps pour 
rétablir le volume, ajouter du volume, ralentir le vieillissement, corriger l'apparence de la peau ainsi 
qu'à des fins esthétiques en général; régénération de la peau du visage et du corps au moyen de 
différentes technologies, nommément de solutions chimiques, de l'abrasion avec cristaux, du 
laser, de la lumière et des radiofréquences ainsi que services de consultation connexes; 
traitements de spa classiques, nommément traitements pour le visage et le corps, massages, 
soins des mains, des pieds et des ongles, maquillage, camouflage; traitement de grains de 
beauté, de lésions de toutes sortes, de cicatrices sur le visage et sur le corps, de vergetures et 
d'acrochordons ainsi que services de consultation connexes.

(5) Exploitation d'une entreprise offrant des services d'homéopathie, de naturopathie, de 
chiropratique, de physiothérapie, d'acupuncture et de nutrition ainsi que des conseils pour la perte 
de poids; exploitation d'une entreprise offrant des services éducatifs par la tenue de conférences, 
d'ateliers et de cours ayant trait aux services esthétiques; services de salon de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les services 
(3), (4); 01 décembre 2013 en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (2), (5)
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  N  de la demandeo 1,680,633  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Passports, Inc., 282 2nd Street, 3rd Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Couples d'enfants de sexe différent
- Garçons
- Fillettes

Produits
Valises et trousses d'activités éducatives contenant des stylos, des crayons, des pinceaux, des 
gommes à effacer, des marqueurs, des autocollants, des fiches d'activités imprimées, nommément 
des casse-tête, des jeux de mots mêlés, des jeux de société, des recettes ainsi que des 
nécessaires d'artisanat, des livres, des cahiers d'exercices, des blocs-notes, des photos 
imprimées, des casse-tête imprimés, des tatouages temporaires, des livres à colorier, des cartes 
postales et des cartes postales illustrées et des cartes géographiques dans les domaines du 
voyage, de la géographie, des sciences, de la culture, des habitudes de vie, du patrimoine, des 
langues, des actualités, des sports, des aliments, de l'histoire, de la nature, de la religion, de la 
politique et des arts; matériel éducatif à savoir correspondance imprimée de personnages 
imaginaires dans les domaines du voyage, de la géographie, des sciences, de la culture, des 
habitudes de vie, du patrimoine, des langues, des actualités, des sports, des aliments, de 
l'histoire, de la nature, de la religion, de la politique et des arts; documents d'identification de 
fantaisie, à savoir imitations de passeports; documents de transport de fantaisie, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680633&extension=00
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imitations de cartes d'embarquement; papier à origami avec directives imprimées; livres à colorier 
avec cartes à gratter et trousses comprenant un stylet pour gratter; chemises de classement; 
signets.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, nommément de jeux 
sur la cuisine et les aliments, de jeux-questionnaires à choix multiples, de jeux de casse-tête, de 
jeux sportifs, de jeux de mémoire et de concentration, de jeux sur la photographie, de jeux 
artistiques et de peinture, de jeux sur l'alimentation animale et les soins des animaux, de jeux de 
chasse au trésor, de casse-tête en ligne et d'activités en ligne comprenant l'exploration virtuelle de 
cartes géographiques et la découverte de sujets culturels précis, tous dans les domaines du 
voyage, de la géographie, de la science, de la culture, des habitudes de vie, du patrimoine, des 
langues, des actualités, du sport, des aliments, de l'histoire, de la nature, de la religion, de la 
politique et des arts; services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans les 
domaines du voyage, de la géographie, de la science, de la culture, des habitudes de vie, du 
patrimoine, des langues, des actualités, du sport, des aliments, de l'histoire, de la nature, de la 
religion, de la politique et des arts par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, 
demande no: 86/291,182 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
23 mai 2014, demande no: 86/291,192 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,683,732  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eyecarrot Innovations Corp., 135 - 67 Mowat 
Ave, Toronto, ONTARIO M6K 3E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BINOVI

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'heptagone 
comprendra sept couleurs (de différentes teintes chacune dans chaque section). Le rouge sera 
utilisé dans le coin supérieur gauche, le rose sera utilisé dans la section du haut, le violet sera 
utilisé dans le coin supérieur droit, le bleu sera utilisé dans la section de droite, le turquoise sera 
utilisé dans la section inférieure droite, le vert sera utilisé dans la section du bas, et le jaune sera 
utilisé dans la section inférieure gauche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683732&extension=00
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Produits

 Classe 09
Application multiplateforme pour téléphones mobiles et appareils électroniques portatifs, 
nommément logiciels pour la collecte, l'évaluation et le coaching ayant trait aux troubles 
oculomoteurs, aux examens de la vue, aux troubles oculomoteurs, aux commotions, à la dyslexie 
ainsi qu'à la santé des yeux et du cerveau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,688,691  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Technology Ltd, 31 International 
Business Park, #03-01 Creative Resource, 
Singapore 609921, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLASTERX
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'exploitation d'appareils de lecture et 
d'enregistrement multimédia ainsi que d'appareils électroniques grand public, nommément de ce 
qui suit : téléviseurs, projecteurs d'images et de vidéos numériques, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
DVD et de CD portatifs, ordinateurs portables, téléphones mobiles, lecteurs audio en réseau, 
lecteurs à mémoire flash et casques d'écoute portatifs, graveurs de disques compacts, 
enregistreurs de disques audionumériques, graveurs de DVD, magnétoscopes, enregistreurs de 
cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, graveurs et lecteurs optiques; 
mémoires d'ordinateur, nommément disques durs électroniques pour le stockage et disques à 
mémoire flash; cartes d'interface pour ordinateurs ainsi que logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; périphériques d'ordinateur, nommément cartes son, haut-
parleurs, lecteurs de cartes, souris d'ordinateur, lecteurs de disque, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, adaptateurs de réseau informatique et manches à balai 
pour la reproduction du son et d'information visuelle, à savoir d'images; appareils et instruments 
pour la reproduction, la transmission et la réception du son et d'images visuelles, nommément 
amplificateurs audio, téléphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, récepteurs de réseau 
3G, récepteurs de réseau 4G, haut-parleurs, émetteurs radio et adaptateurs audio pour utilisation 
avec des haut-parleurs, des lecteurs MP3 et d'autres lecteurs audionumériques pour le stockage, 
le transfert et la lecture de fichiers de musique, audio, vidéo et multimédias, nommément pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, 
des ordinateurs tablettes, des consoles de jeu, des boîtiers décodeurs numériques ainsi que des 
lecteurs MP3 et des lecteurs MP4; étuis de transport pour téléphones mobiles; enregistrements 
interactifs sonores et visuels, à savoir enregistrements vidéonumériques et audionumériques 
téléchargeables qui répondent en temps réel à des stimulus sonores de l'utilisateur; programmes 
de jeux vidéo, nommément disques compacts et autres supports, nommément disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques numériques universels haute définition; 
CD-ROM, disques optiques et magnéto-optiques ainsi que disques SSD et stockage infonuagique 
contenant des jeux informatiques et des fichiers téléchargeables comprenant du contenu de 
divertissement audio et vidéo, à savoir des vidéoclips numériques préenregistrés, des audioclips 
préenregistrés, des fichiers musicaux et multimédias, nommément des films et des vidéos 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688691&extension=00
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musicales; logiciels interactifs pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio 
ainsi que logiciels pour le stockage, la reproduction, le transfert électronique, la diffusion privée et 
publique ainsi que l'édition de musique, de documents contenant du texte, des images et des 
vidéos dans des composants audio d'ordinateur; disques numériques universels vierges et 
disques numériques universels vierges haute définition; lecteurs et graveurs de CD-ROM; lecteurs 
et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour fichiers audio et vidéo; disques 
optiques et magnéto-optiques contenant de la musique, des images fixes et des films; téléviseurs; 
fichiers numériques téléchargeables contenant de la musique; équipement et instruments de 
communication électronique, nommément amplificateurs de son, amplificateurs de signaux, 
antennes de radio, antennes de téléphone cellulaire, émetteurs radio, appareils de traitement de 
signaux numériques (radio), matériel informatique, ordinateurs portables, concentrateurs de 
communication et serveurs de communication; émetteurs audio et vidéo; amplificateurs, 
nommément amplificateurs de son, amplificateurs électroniques et amplificateurs de signaux; 
téléphones, téléphones mobiles; téléphones cellulaires; visiophones; matériel informatique et 
logiciels de voix sur IP; écrans vidéo; caméras vidéo; nanoordinateurs; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; caméscopes; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques; écouteurs; casques d'écoute; cartes son; caméras Web; câbles électriques; 
caissons d'extrêmes graves; concentrateurs et adaptateurs USB; haut-parleurs; haut-parleurs 
sans fil; télécommandes pour matériel informatique, périphériques d'ordinateur, appareils 
électroniques grand public, nommément téléviseurs, projecteurs d'images et de vidéos 
numériques, appareils photo et caméras numériques, lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD et de CD portatifs, ordinateurs portables, téléphones 
mobiles, lecteurs audio en réseau, lecteurs à mémoire flash et casques d'écoute portatifs, 
graveurs de disques compacts, enregistreurs de disques audionumériques, graveurs de DVD, 
magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs de cassettes 
audio, graveurs et lecteurs optiques, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, boîtiers décodeurs numériques, radios, téléviseurs 
et chaînes stéréo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 11 juillet 2014, demande no: T1410864D 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 1,688,693  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Technology Ltd, 31 International 
Business Park, #03-01 Creative Resource, 
Singapore 609921, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X BLASTER

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BLASTER 
est noir. L'image du X est rouge.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'exploitation d'appareils de lecture et 
d'enregistrement multimédia ainsi que d'appareils électroniques grand public, nommément de ce 
qui suit : téléviseurs, projecteurs d'images et de vidéos numériques, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
DVD et de CD portatifs, ordinateurs portables, téléphones mobiles, lecteurs audio en réseau, 
lecteurs à mémoire flash et casques d'écoute portatifs, graveurs de disques compacts, 
enregistreurs de disques audionumériques, graveurs de DVD, magnétoscopes, enregistreurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688693&extension=00
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cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, graveurs et lecteurs optiques; 
mémoires d'ordinateur, nommément disques durs électroniques pour le stockage et disques à 
mémoire flash; cartes d'interface pour ordinateurs ainsi que logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; périphériques d'ordinateur, nommément cartes son, haut-
parleurs, lecteurs de cartes, souris d'ordinateur, lecteurs de disque, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, adaptateurs de réseau informatique et manches à balai 
pour la reproduction du son et d'information visuelle, à savoir d'images; appareils et instruments 
pour la reproduction, la transmission et la réception du son et d'images visuelles, nommément 
amplificateurs audio, téléphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, récepteurs de réseau 
3G, récepteurs de réseau 4G, haut-parleurs, émetteurs radio et adaptateurs audio pour utilisation 
avec des haut-parleurs, des lecteurs MP3 et d'autres lecteurs audionumériques pour le stockage, 
le transfert et la lecture de fichiers de musique, audio, vidéo et multimédias, nommément pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, 
des ordinateurs tablettes, des consoles de jeu, des boîtiers décodeurs numériques ainsi que des 
lecteurs MP3 et des lecteurs MP4; étuis de transport pour téléphones mobiles; enregistrements 
interactifs sonores et visuels, à savoir enregistrements vidéonumériques et audionumériques 
téléchargeables qui répondent en temps réel à des stimulus sonores de l'utilisateur; programmes 
de jeux vidéo, nommément disques compacts et autres supports, nommément disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques numériques universels haute définition; 
CD-ROM, disques optiques et magnéto-optiques ainsi que disques SSD et stockage infonuagique 
contenant des jeux informatiques et des fichiers téléchargeables comprenant du contenu de 
divertissement audio et vidéo, à savoir des vidéoclips numériques préenregistrés, des audioclips 
préenregistrés, des fichiers musicaux et multimédias, nommément des films et des vidéos 
musicales; logiciels interactifs pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio 
ainsi que logiciels pour le stockage, la reproduction, le transfert électronique, la diffusion privée et 
publique ainsi que l'édition de musique, de documents contenant du texte, des images et des 
vidéos dans des composants audio d'ordinateur; disques numériques universels vierges et 
disques numériques universels vierges haute définition; lecteurs et graveurs de CD-ROM; lecteurs 
et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour fichiers audio et vidéo; disques 
optiques et magnéto-optiques contenant de la musique, des images fixes et des films; téléviseurs; 
fichiers numériques téléchargeables contenant de la musique; équipement et instruments de 
communication électronique, nommément amplificateurs de son, amplificateurs de signaux, 
antennes de radio, antennes de téléphone cellulaire, émetteurs radio, appareils de traitement de 
signaux numériques (radio), matériel informatique, ordinateurs portables, concentrateurs de 
communication et serveurs de communication; émetteurs audio et vidéo; amplificateurs, 
nommément amplificateurs de son, amplificateurs électroniques et amplificateurs de signaux; 
téléphones, téléphones mobiles; téléphones cellulaires; visiophones; matériel informatique et 
logiciels de voix sur IP; écrans vidéo; caméras vidéo; nanoordinateurs; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; caméscopes; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques; écouteurs; casques d'écoute; cartes son; caméras Web; câbles électriques; 
caissons d'extrêmes graves; concentrateurs et adaptateurs USB; haut-parleurs; haut-parleurs 
sans fil; télécommandes pour matériel informatique, périphériques d'ordinateur, appareils 
électroniques grand public, nommément téléviseurs, projecteurs d'images et de vidéos 
numériques, appareils photo et caméras numériques, lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD et de CD portatifs, ordinateurs portables, téléphones 
mobiles, lecteurs audio en réseau, lecteurs à mémoire flash et casques d'écoute portatifs, 
graveurs de disques compacts, enregistreurs de disques audionumériques, graveurs de DVD, 
magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs de cassettes 
audio, graveurs et lecteurs optiques, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs de 
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bureau, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, boîtiers décodeurs numériques, radios, téléviseurs 
et chaînes stéréo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 11 juillet 2014, demande no: T1410868G 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 1,688,694  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Technology Ltd, 31 International 
Business Park, #03-01 Creative Resource, 
Singapore 609921, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLASTER X

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'exploitation d'appareils de lecture et 
d'enregistrement multimédia ainsi que d'appareils électroniques grand public, nommément de ce 
qui suit : téléviseurs, projecteurs d'images et de vidéos numériques, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
DVD et de CD portatifs, ordinateurs portables, téléphones mobiles, lecteurs audio en réseau, 
lecteurs à mémoire flash et casques d'écoute portatifs, graveurs de disques compacts, 
enregistreurs de disques audionumériques, graveurs de DVD, magnétoscopes, enregistreurs de 
cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, graveurs et lecteurs optiques; 
mémoires d'ordinateur, nommément disques durs électroniques pour le stockage et disques à 
mémoire flash; cartes d'interface pour ordinateurs ainsi que logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; périphériques d'ordinateur, nommément cartes son, haut-
parleurs, lecteurs de cartes, souris d'ordinateur, lecteurs de disque, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, adaptateurs de réseau informatique et manches à balai 
pour la reproduction du son et d'information visuelle, à savoir d'images; appareils et instruments 
pour la reproduction, la transmission et la réception du son et d'images visuelles, nommément 
amplificateurs audio, téléphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, récepteurs de réseau 
3G, récepteurs de réseau 4G, haut-parleurs, émetteurs radio et adaptateurs audio pour utilisation 
avec des haut-parleurs, des lecteurs MP3 et d'autres lecteurs audionumériques pour le stockage, 
le transfert et la lecture de fichiers de musique, audio, vidéo et multimédias, nommément pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, 
des ordinateurs tablettes, des consoles de jeu, des boîtiers décodeurs numériques ainsi que des 
lecteurs MP3 et des lecteurs MP4; étuis de transport pour téléphones mobiles; enregistrements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688694&extension=00
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interactifs sonores et visuels, à savoir enregistrements vidéonumériques et audionumériques 
téléchargeables qui répondent en temps réel à des stimulus sonores de l'utilisateur; programmes 
de jeux vidéo, nommément disques compacts et autres supports, nommément disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques numériques universels haute définition; 
CD-ROM, disques optiques et magnéto-optiques ainsi que disques SSD et stockage infonuagique 
contenant des jeux informatiques et des fichiers téléchargeables comprenant du contenu de 
divertissement audio et vidéo, à savoir des vidéoclips numériques préenregistrés, des audioclips 
préenregistrés, des fichiers musicaux et multimédias, nommément des films et des vidéos 
musicales; logiciels interactifs pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio 
ainsi que logiciels pour le stockage, la reproduction, le transfert électronique, la diffusion privée et 
publique ainsi que l'édition de musique, de documents contenant du texte, des images et des 
vidéos dans des composants audio d'ordinateur; disques numériques universels vierges et 
disques numériques universels vierges haute définition; lecteurs et graveurs de CD-ROM; lecteurs 
et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour fichiers audio et vidéo; disques 
optiques et magnéto-optiques contenant de la musique, des images fixes et des films; téléviseurs; 
fichiers numériques téléchargeables contenant de la musique; équipement et instruments de 
communication électronique, nommément amplificateurs de son, amplificateurs de signaux, 
antennes de radio, antennes de téléphone cellulaire, émetteurs radio, appareils de traitement de 
signaux numériques (radio), matériel informatique, ordinateurs portables, concentrateurs de 
communication et serveurs de communication; émetteurs audio et vidéo; amplificateurs, 
nommément amplificateurs de son, amplificateurs électroniques et amplificateurs de signaux; 
téléphones, téléphones mobiles; téléphones cellulaires; visiophones; matériel informatique et 
logiciels de voix sur IP; écrans vidéo; caméras vidéo; nanoordinateurs; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; caméscopes; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques; écouteurs; casques d'écoute; cartes son; caméras Web; câbles électriques; 
caissons d'extrêmes graves; concentrateurs et adaptateurs USB; haut-parleurs; haut-parleurs 
sans fil; télécommandes pour matériel informatique, périphériques d'ordinateur, appareils 
électroniques grand public, nommément téléviseurs, projecteurs d'images et de vidéos 
numériques, appareils photo et caméras numériques, lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD et de CD portatifs, ordinateurs portables, téléphones 
mobiles, lecteurs audio en réseau, lecteurs à mémoire flash et casques d'écoute portatifs, 
graveurs de disques compacts, enregistreurs de disques audionumériques, graveurs de DVD, 
magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs de cassettes 
audio, graveurs et lecteurs optiques, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, boîtiers décodeurs numériques, radios, téléviseurs 
et chaînes stéréo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,688,695  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Technology Ltd, 31 International 
Business Park, #03-01 Creative Resource, 
Singapore 609921, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X BLASTER

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'exploitation d'appareils de lecture et 
d'enregistrement multimédia ainsi que d'appareils électroniques grand public, nommément de ce 
qui suit : téléviseurs, projecteurs d'images et de vidéos numériques, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
DVD et de CD portatifs, ordinateurs portables, téléphones mobiles, lecteurs audio en réseau, 
lecteurs à mémoire flash et casques d'écoute portatifs, graveurs de disques compacts, 
enregistreurs de disques audionumériques, graveurs de DVD, magnétoscopes, enregistreurs de 
cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, graveurs et lecteurs optiques; 
mémoires d'ordinateur, nommément disques durs électroniques pour le stockage et disques à 
mémoire flash; cartes d'interface pour ordinateurs ainsi que logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; périphériques d'ordinateur, nommément cartes son, haut-
parleurs, lecteurs de cartes, souris d'ordinateur, lecteurs de disque, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, adaptateurs de réseau informatique et manches à balai 
pour la reproduction du son et d'information visuelle, à savoir d'images; appareils et instruments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688695&extension=00
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pour la reproduction, la transmission et la réception du son et d'images visuelles, nommément 
amplificateurs audio, téléphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, récepteurs de réseau 
3G, récepteurs de réseau 4G, haut-parleurs, émetteurs radio et adaptateurs audio pour utilisation 
avec des haut-parleurs, des lecteurs MP3 et d'autres lecteurs audionumériques pour le stockage, 
le transfert et la lecture de fichiers de musique, audio, vidéo et multimédias, nommément pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, 
des ordinateurs tablettes, des consoles de jeu, des boîtiers décodeurs numériques ainsi que des 
lecteurs MP3 et des lecteurs MP4; étuis de transport pour téléphones mobiles; enregistrements 
interactifs sonores et visuels, à savoir enregistrements vidéonumériques et audionumériques 
téléchargeables qui répondent en temps réel à des stimulus sonores de l'utilisateur; programmes 
de jeux vidéo, nommément disques compacts et autres supports, nommément disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques numériques universels haute définition; 
CD-ROM, disques optiques et magnéto-optiques ainsi que disques SSD et stockage infonuagique 
contenant des jeux informatiques et des fichiers téléchargeables comprenant du contenu de 
divertissement audio et vidéo, à savoir des vidéoclips numériques préenregistrés, des audioclips 
préenregistrés, des fichiers musicaux et multimédias, nommément des films et des vidéos 
musicales; logiciels interactifs pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio 
ainsi que logiciels pour le stockage, la reproduction, le transfert électronique, la diffusion privée et 
publique ainsi que l'édition de musique, de documents contenant du texte, des images et des 
vidéos dans des composants audio d'ordinateur; disques numériques universels vierges et 
disques numériques universels vierges haute définition; lecteurs et graveurs de CD-ROM; lecteurs 
et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour fichiers audio et vidéo; disques 
optiques et magnéto-optiques contenant de la musique, des images fixes et des films; téléviseurs; 
fichiers numériques téléchargeables contenant de la musique; équipement et instruments de 
communication électronique, nommément amplificateurs de son, amplificateurs de signaux, 
antennes de radio, antennes de téléphone cellulaire, émetteurs radio, appareils de traitement de 
signaux numériques (radio), matériel informatique, ordinateurs portables, concentrateurs de 
communication et serveurs de communication; émetteurs audio et vidéo; amplificateurs, 
nommément amplificateurs de son, amplificateurs électroniques et amplificateurs de signaux; 
téléphones, téléphones mobiles; téléphones cellulaires; visiophones; matériel informatique et 
logiciels de voix sur IP; écrans vidéo; caméras vidéo; nanoordinateurs; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; caméscopes; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques; écouteurs; casques d'écoute; cartes son; caméras Web; câbles électriques; 
caissons d'extrêmes graves; concentrateurs et adaptateurs USB; haut-parleurs; haut-parleurs 
sans fil; télécommandes pour matériel informatique, périphériques d'ordinateur, appareils 
électroniques grand public, nommément téléviseurs, projecteurs d'images et de vidéos 
numériques, appareils photo et caméras numériques, lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD et de CD portatifs, ordinateurs portables, téléphones 
mobiles, lecteurs audio en réseau, lecteurs à mémoire flash et casques d'écoute portatifs, 
graveurs de disques compacts, enregistreurs de disques audionumériques, graveurs de DVD, 
magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs de cassettes 
audio, graveurs et lecteurs optiques, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, boîtiers décodeurs numériques, radios, téléviseurs 
et chaînes stéréo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,688,696  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Technology Ltd, 31 International 
Business Park, #03-01 Creative Resource, 
Singapore 609921, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLASTER X

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BLASTER 
est noir. L'image du X est rouge.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'exploitation d'appareils de lecture et 
d'enregistrement multimédia ainsi que d'appareils électroniques grand public, nommément de ce 
qui suit : téléviseurs, projecteurs d'images et de vidéos numériques, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
DVD et de CD portatifs, ordinateurs portables, téléphones mobiles, lecteurs audio en réseau, 
lecteurs à mémoire flash et casques d'écoute portatifs, graveurs de disques compacts, 
enregistreurs de disques audionumériques, graveurs de DVD, magnétoscopes, enregistreurs de 
cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, graveurs et lecteurs optiques; 
mémoires d'ordinateur, nommément disques durs électroniques pour le stockage et disques à 
mémoire flash; cartes d'interface pour ordinateurs ainsi que logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; périphériques d'ordinateur, nommément cartes son, haut-
parleurs, lecteurs de cartes, souris d'ordinateur, lecteurs de disque, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, adaptateurs de réseau informatique et manches à balai 
pour la reproduction du son et d'information visuelle, à savoir d'images; appareils et instruments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688696&extension=00
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pour la reproduction, la transmission et la réception du son et d'images visuelles, nommément 
amplificateurs audio, téléphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, récepteurs de réseau 
3G, récepteurs de réseau 4G, haut-parleurs, émetteurs radio et adaptateurs audio pour utilisation 
avec des haut-parleurs, des lecteurs MP3 et d'autres lecteurs audionumériques pour le stockage, 
le transfert et la lecture de fichiers de musique, audio, vidéo et multimédias, nommément pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, 
des ordinateurs tablettes, des consoles de jeu, des boîtiers décodeurs numériques ainsi que des 
lecteurs MP3 et des lecteurs MP4; étuis de transport pour téléphones mobiles; enregistrements 
interactifs sonores et visuels, à savoir enregistrements vidéonumériques et audionumériques 
téléchargeables qui répondent en temps réel à des stimulus sonores de l'utilisateur; programmes 
de jeux vidéo, nommément disques compacts et autres supports, nommément disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques numériques universels haute définition; 
CD-ROM, disques optiques et magnéto-optiques ainsi que disques SSD et stockage infonuagique 
contenant des jeux informatiques et des fichiers téléchargeables comprenant du contenu de 
divertissement audio et vidéo, à savoir des vidéoclips numériques préenregistrés, des audioclips 
préenregistrés, des fichiers musicaux et multimédias, nommément des films et des vidéos 
musicales; logiciels interactifs pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio 
ainsi que logiciels pour le stockage, la reproduction, le transfert électronique, la diffusion privée et 
publique ainsi que l'édition de musique, de documents contenant du texte, des images et des 
vidéos dans des composants audio d'ordinateur; disques numériques universels vierges et 
disques numériques universels vierges haute définition; lecteurs et graveurs de CD-ROM; lecteurs 
et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour fichiers audio et vidéo; disques 
optiques et magnéto-optiques contenant de la musique, des images fixes et des films; téléviseurs; 
fichiers numériques téléchargeables contenant de la musique; équipement et instruments de 
communication électronique, nommément amplificateurs de son, amplificateurs de signaux, 
antennes de radio, antennes de téléphone cellulaire, émetteurs radio, appareils de traitement de 
signaux numériques (radio), matériel informatique, ordinateurs portables, concentrateurs de 
communication et serveurs de communication; émetteurs audio et vidéo; amplificateurs, 
nommément amplificateurs de son, amplificateurs électroniques et amplificateurs de signaux; 
téléphones, téléphones mobiles; téléphones cellulaires; visiophones; matériel informatique et 
logiciels de voix sur IP; écrans vidéo; caméras vidéo; nanoordinateurs; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; caméscopes; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques; écouteurs; casques d'écoute; cartes son; caméras Web; câbles électriques; 
caissons d'extrêmes graves; concentrateurs et adaptateurs USB; haut-parleurs; haut-parleurs 
sans fil; télécommandes pour matériel informatique, périphériques d'ordinateur, appareils 
électroniques grand public, nommément téléviseurs, projecteurs d'images et de vidéos 
numériques, appareils photo et caméras numériques, lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD et de CD portatifs, ordinateurs portables, téléphones 
mobiles, lecteurs audio en réseau, lecteurs à mémoire flash et casques d'écoute portatifs, 
graveurs de disques compacts, enregistreurs de disques audionumériques, graveurs de DVD, 
magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs de cassettes 
audio, graveurs et lecteurs optiques, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, boîtiers décodeurs numériques, radios, téléviseurs 
et chaînes stéréo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 11 juillet 2014, demande no: T1410865B 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 1,690,658  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCERT
Produits
Matériel informatique; logiciels offrant des services d'infonuagique permettant l'analyse de 
données commerciales; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques et 
dispositifs de stockage; logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes et de 
réseaux informatiques; logiciels pour connecter différents réseaux et systèmes informatiques, 
serveurs et sous-systèmes de stockage à grande vitesse pour le stockage général de données 
électroniques; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et pour permettre 
l'utilisation de l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels pour la gestion 
de matériel informatique, de logiciels et de processus dans un environnement de technologies de 
l'information; systèmes informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels offrant 
des services d'infonuagique permettant l'analyse de données commerciales, ainsi que modes 
d'emploi connexes vendus comme un tout; système d'infonuagique permettant l'analyse de 
données commerciales.

SERVICES
Services informatiques, nommément conception, maintenance et mise à jour de logiciels; services 
informatiques, nommément interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de 
logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Services de fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion de processus d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: FRANCE 26 février 2014, demande no: 14/4071844 
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=1690658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,694,309  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenLanguage Limited, Scotia Centre, 4th 
Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand 
Cayman KY1-1112, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPENLANGUAGE

SERVICES

Classe 41
Enseignement des langues; offre de supports d'apprentissage des langues en ligne, d'outils de 
collaboration pour l'apprentissage des langues et d'outils de gestion et d'analyse des cours de 
langues en ligne, à savoir de logiciels d'application; services éducatifs, nommément offre de 
balados éducatifs et de cours en ligne dans les domaines de l'enseignement des langues, de 
l'apprentissage, du tutorat et des examens; offre d'information dans les domaines de 
l'alphabétisation, de la lecture, du langage gestuel, de l'éducation à la petite enfance et du tutorat 
dans le domaine des troubles de l'ouïe et de la parole par Internet; organisation et tenue de 
conférences éducatives dans les domaines de l'école primaire, de l'école intermédiaire, de l'école 
secondaire et de l'enseignement préparatoire aux études collégiales dans les domaines des 
matières de base et des capacités d'étude et d'apprentissage des élèves; organisation et tenue de 
conférences éducatives portant sur les logiciels et l'économie; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'histoires interactives en ligne pour enfants; services 
d'orientation scolaire pour aider les étudiants à planifier leur éducation complémentaire et à se 
préparer en conséquence; services d'examens pédagogiques, nommément préparation et 
validation, accréditation, tenue et réalisation d'examens pédagogiques, d'évaluations et de 
contrôles; offre d'information dans le domaine des services éducatifs, nommément de 
l'alphabétisation, de la lecture, du langage gestuel, de l'éducation à la petite enfance et du tutorat; 
offre d'un site Web qui offre de l'information concernant des ressources en ligne en matière 
d'enseignement supérieur, nommément offre d'un site Web de cours à distance au niveau 
secondaire; enseignement, formation, tutorat et cours de premier cycle, de deuxième cycle et de 
troisième cycle; cours de formation en planification stratégique dans les domaines de la publicité, 
de la promotion, du marketing et des affaires; services éducatifs, nommément tenue de cours 
d'apprentissage à distance aux niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,369  Date de production 2015-01-12
 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
HEALTH STARTS HERE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 16
(1) Recettes imprimées vendues comme éléments d'emballage d'aliments; fiches de recettes 
imprimées; brochures contenant des recettes; imprimés, nommément affiches en papier, livres, 
manuels, bulletins d'information, cartes d'information et brochures dans les domaines de la 
cuisine, de l'alimentation, des aliments, du bien-être et des habitudes de vie.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et fruits de mer non vivants; dîners congelés en boîte composés 
principalement de poisson et dîners congelés en boîte composés principalement de légumes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710369&extension=00
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fruits et légumes transformés, en conserve ou séchés; sauces aux fruits, nommément marmelade 
de canneberges et compote de pommes; grignotines à base de pomme de terre et de fruits; 
grignotines à base d'une combinaison de fruits et de légumes; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de viande; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de soya; 
grignotines à base de légumes; fruits congelés; tomates transformées; pâte de tomates; chili; plats 
congelés à base de pomme de terre, nommément pommes de terre rissolées, pommes de terre en 
purée; boissons alimentaires à base de soya et à base de riz pour utilisation comme succédané de 
lait; plats principaux préparés composés principalement de produits de la mer; plats emballés 
composés principalement de toute combinaison de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
plats congelés, préparés et emballés composés principalement de plats principaux à base de 
légumes; plats composés principalement de toute combinaison de viande, de légumes, de soupe 
et de salade, à consommer sur place ou à emporter; plats préparés composés principalement de 
substituts de viande; plats principaux préparés composés principalement de légumes, de soupes, 
de salades de fruits et de salades de légumes; ensembles d'aliments préparés composés de toute 
combinaison de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et de légumes ainsi que de 
sauces ou d'assaisonnements, prêts à être cuits et assemblés comme repas; noix grillées; beurres 
de noix; tofu; soupes et préparations pour faire des soupes; barres alimentaires crues à base de 
fruits; barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés; barres alimentaires biologiques 
à base de fruits contenant également des grains entiers; barres alimentaires crues à base de 
légumes; haricots frits; lentilles sèches; soya alimentaire en conserve; lait de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; lait de riz pour utilisation comme succédané de lait; plats principaux 
préparés composés principalement de légumes; trempettes; fruits préparés, nommément fruits 
tranchés, fruits en conserve, fruits précoupés pour la consommation ou la cuisine, fruits compotés, 
fruits en bocal, fruits lyophilisés, fruits marinés; légumes préparés, nommément légumes congelés, 
légumes en tranches, légumes séchés, légumes en conserve, légumes précoupés pour la 
consommation ou la cuisine, légumes compotés, légumes en bocal, légumes fermentés [kimchi], 
légumes lyophilisés, légumes marinés; mélange de grignotines composé principalement de toute 
combinaison de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; ensembles d'aliments 
composés principalement de toute combinaison de fromage, de viande et de fruits transformés; 
tahini; houmos; haricots en conserve; fruits et légumes cuits et congelés; gelées, nommément 
gelées de fruits; haricots secs; noix préparées, nommément noix confites, noix aromatisées, noix 
salées, noix écalées, noix blanchies, noix assaisonnées; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; 
produits alimentaires en conserve, nommément haricots, fruits, légumes; tomates en conserve; 
salades, sauf les salades de macaronis, de riz et de pâtes alimentaires; salades de légumes; 
salades de fruits.

 Classe 30
(3) Céréales préparées, nommément maïs, riz, blé, orge, sorgho, millet, avoine, seigle, épeautre, 
blé dur et blé d'Égypte; graines préparées, nommément millet, fonio, maïs, sorgho, orge, avoine, 
riz, seigle, épeautre, teff, triticale, blé, riz sauvage, amarante, sarrasin, chia, quinoa, pois chiches, 
haricots verts, pois, gourganes, lentilles, haricots de Lima, lupins, haricots mungo, arachides, pois 
cajans, haricots d'Espagne, soya, graines de lin, graines de chanvre, graines de pavot, carthame 
et graines de tournesol; pâtes alimentaires; musli; barres alimentaires à base de céréales prêtes à 
manger; barres alimentaires à base de riz; barres alimentaires à base de blé; maïs éclaté 
transformé; craquelins; ketchup; moutarde; sauce épicée; vinaigre; sauce au fromage; salsas; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; barres alimentaires à base de céréales 
entières contenant également des fruits séchés; pain; sandwichs; baguettes; muffins; céréales de 
déjeuner; pizza; pâtes alimentaires, nommément pâtes alimentaires déshydratées, pâtes 
alimentaires sans gluten, pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires préparées, lasagnes et 
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salade de pâtes alimentaires; biscuits; crèmes-desserts; sauces et préparations pour faire des 
sauces, nommément préparations pour sauces; plats préparés composés principalement de riz, 
de nouilles, de céréales, de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de pain et de 
croissants; sauces à salade; macaroni au fromage; barres alimentaires à base de céréales 
contenant également du soya ou des fruits séchés; herbes, nommément herbes du jardin 
conservées; plats principaux congelés, préparés ou emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; farine de riz; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; truffes en chocolat; produits de boulangerie-pâtisserie, comme les petits pains, les 
carrés au chocolat, les bonbons, les chocolats, les biscuits secs, les petits pains, les tartes, le pain 
focaccia, les bagels, les croissants, les tortillas, les pains pitas, les pâtes à pizza, les croûtes à 
tarte, les croûtons, le pain de maïs et les préparations à farce pour aliments; sauce tomate; maïs à 
éclater; sauces aux fruits, sauf la marmelade de canneberges et la compote de pommes; salades 
de macaronis, de riz et de pâtes alimentaires.

 Classe 31
(4) Fruits frais; légumes frais; herbes fraîches; haricots frais; haricots crus; haricots non 
transformés; lentilles fraîches; noix fraîches; noix brutes; pommes de terre crues; céréales non 
transformées pour la consommation; olives fraîches; riz non transformé; piments frais; céréales 
non transformées.

 Classe 32
(5) Jus de fruits frais; combinaisons de jus de fruits et de légumes frais; combinaisons de jus de 
fruits et de légumes; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit format; 
jus d'herbes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; supermarchés; sensibilisation du public en matière d'alimentation 
et de saine alimentation; 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.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la cuisine, de l'alimentation, des aliments, du bien-être et des habitudes de vie.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

Classe 44
(4) Diffusion d'information en ligne ayant trait à l'alimentation et à la saine alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2014 en liaison avec les services; 
06 janvier 2014 en liaison avec les produits (1); 09 janvier 2015 en liaison avec les produits (2), 
(3), (4), (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande 
no: 86/333,593 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/333,600 en liaison avec le 
même genre de produits (2), (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 06 octobre 2015 sous le No. 4,828,237 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,946,929 en liaison avec les 
produits (2), (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,714,754  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bespoke IT Pty Ltd, PO Box 1130, East 
Victoria Park, WA 6981, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESPOKE IT

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Parallélépipèdes
- 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)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Produits
Ordinateurs; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels de sécurité, logiciels d'exploitation pour ordinateurs de bureau, serveurs 
informatiques et appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, logiciels de contrôle d'accès, 
nommément logiciels pour contrôler l'accès à des ordinateurs, à des programmes informatiques, à 
des sites Web et à des bases de données, logiciels d'authentification pour vérifier l'identité des 
utilisateurs d'ordinateurs, de serveurs informatiques, d'appareils mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes, logiciels 
d'accès à des répertoires, nommément logiciels pour accéder à des ressources et à des appareils 
sur un réseau informatique et dans des dossiers et des fichiers informatiques, logiciels pour la 
gestion de bases de données, logiciels de gestion de réseau, nommément logiciels d'exploitation 
de RL, de RE et de RPV, logiciels d'optimisation de réseaux, logiciels de sauvegarde, logiciels de 
conception graphique, logiciels de productivité bureautique, nommément pour le traitement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714754&extension=00
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texte, les feuilles de calcul, les diaporamas et les clients de messagerie, logiciels collaboratifs et 
collecticiels pour faciliter la collaboration entre les membres d'équipes de développement de 
logiciels et pour suivre et gérer les flux de travaux dans les projets de développement de logiciels, 
logiciels de communication, nommément logiciels pour lire, écrire, modifier, transmettre et recevoir 
des courriels, des messages instantanés et des enregistrements audionumériques envoyés par 
Internet, par courriel, par messagerie instantanée et par messages vocaux téléphoniques, logiciels 
de création d'organigrammes et de mise en correspondance, nommément logiciels pour 
modéliser, représenter et visualiser le développement de logiciels et de réseaux informatiques, 
logiciels de gestion de projets pour planifier et exécuter ou fournir des projets et des produits en 
fonction d'éléments mesurables; installations informatiques, nommément ordinateurs, matériel 
informatique, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur; modules 
informatiques, nommément modules de circuits intégrés, modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur, modules d'extension de mémoire flash; interfaces informatiques, nommément 
interfaces utilisateurs graphiques pour sites Web, ordinateurs, serveurs informatiques, appareils 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes, interfaces de logiciel, interfaces logicielles Web et interfaces pour matériel informatique; 
installations de réseau informatique, nommément émetteurs et récepteurs radio, téléphoniques et 
vidéo, routeurs, modems, commutateurs pour réseaux informatiques et matériel informatique de 
télécommunication; réseaux informatiques, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de réseaux étendus et de réseaux locaux sans 
fil ainsi que pour l'accélération de RE et pour la réseautique SDN (software-defined networking); 
programmes et matériel d'instructions pour utilisation avec des ordinateurs, nommément guides 
d'utilisation d'ordinateurs, devis de conception informatique, nommément descriptions des 
exigences de fonctionnement et des fonctions d'ordinateurs et de matériel informatique, manuels 
de procédures informatiques, modes d'emploi d'ordinateurs et programmes informatiques portant 
sur l'apprentissage du fonctionnement et de la maintenance d'ordinateurs; appareils et dispositifs 
de sécurité pour ordinateurs et logiciels, nommément jetons de sécurité matérielle et logicielle, 
lecteurs de jetons de sécurité, logiciels de gestion de jetons de sécurité, logiciels de création de 
coupe-feu, appareils d'inspection de réseaux et de paquets, y compris matériel informatique et 
logiciels pour mesurer et surveiller l'activité sur des réseaux étendus, matériel informatique pour 
l'accélération et le déchargement SSL/TLS, modules de sécurité matériels, dispositifs de 
cryptographie, nommément jetons de sécurité, lecteurs biométriques, logiciels pour contrôler et 
gérer des applications d'accès, nommément systèmes d'authentification à facteurs multiples 
(AFM), logiciels pour la détection de virus informatiques, logiciels de gestion d'extrémité, 
nommément logiciels pour suivre et gérer la maintenance d'ordinateurs et de matériel 
informatique, logiciels et appareils de gestion de menaces, nommément matériel informatique et 
logiciels pour repérer les menaces posées aux réseaux informatiques, enregistrer l'information sur 
cette activité, signaler cette activité et tenter d'y mettre fin, nommément applications logicielles de 
sécurité pour surveiller les accès non autorisés aux ordinateurs et aux réseaux informatiques, 
systèmes de prévention d'intrusions, nommément matériel informatique et logiciels pour surveiller 
l'activité et le trafic sur des réseaux informatiques afin de détecter les activités malveillantes, 
d'enregistrer l'information sur ces activités, de signaler ces activités et de tenter d'y mettre fin, 
systèmes de gestion de l'identité, nommément matériel informatique et logiciels pour authentifier et 
autoriser les rôles et privilèges dans un réseau informatique; dispositifs de stockage pour 
programmes informatiques, nommément disques durs, disques magnétiques vierges, lecteurs de 
disque à mémoire flash, disques durs électroniques, bandes magnétiques et unités à bande 
magnétique vierges pour ordinateurs, disques durs portatifs, clés USB à mémoire flash, CD 
vierges, DVD vierges, disques vidéo haute définition vierges, disques durs électroniques 
amovibles, boîtiers et composants de stockage en réseau constitués de matériel informatique, de 
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disques durs et de disques durs électroniques, boîtiers et composants de réseaux de stockage; 
logiciels et matériel de traitement de données, nommément matériel informatique et logiciels pour 
le traitement de texte et le traitement d'images; logiciels pour la gestion de bases de données; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, lecteurs de 
cartes pour ordinateurs, caméras Web pour ordinateurs et adaptateurs de réseau informatique, 
cadenas pour ordinateurs, coupleurs de câbles, câbles d'alimentation pour ordinateurs; 
imprimantes.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, développement 
et implémentation de logiciels; programmation informatique; installation, réparation et maintenance 
de matériel informatique, de logiciels et de systèmes; services de technologies de l'information, 
nommément détermination de besoins en matière de logiciels pour des tiers ainsi que 
recensement, évaluation, sélection, acquisition et installation de produits; services de technologies 
de l'information, nommément détermination et évaluation des besoins de tiers en matière de 
matériel informatique ainsi qu'achat, acquisition et installation de matériel informatique pour 
répondre à ces besoins; services de consultation et de conseil en informatique, nommément 
consultation en programmation informatique, consultation en sécurité informatique, consultation en 
logiciels, consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique et 
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de matériel informatique et de logiciels; services de sécurité de réseaux informatiques; 
consultation en sécurité informatique; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de 
prévention des risques informatiques; services de développement de bases de données; 
configuration, implémentation et maintenance de réseaux de stockage pour des tiers; services en 
réseau, nommément installation, offre et maintenance de solutions de stockage informatique en 
réseau constituées du stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports 
électroniques et de services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services de stockage de fichiers hébergés, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; services de stockage de sauvegarde à distance, 
nommément offre de services de stockage de sauvegarde à distance, nommément offre de 
récupération et de reproduction de documents et de données stockés sur des serveurs, 
récupération et reproduction; services d'hébergement informatique, nommément hébergement de 
sites Web, de ressources de courriel et de bases de données pour des tiers; location de matériel 
et de systèmes informatiques, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; services gérés par 
courriel; services de conseil et de consultation dans les domaines du matériel et des systèmes 
informatiques, des logiciels et des périphériques d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 août 2014, demande no: 1640053 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 11 août 2014 sous le No. 1640053 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 1,716,970  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés pour téléphones mobiles en métal 
commun; logiciels de jeux informatiques pour le partage d'un jeu mobile d'aventure et de combat 
stratégique et de jeux vidéo de réalité virtuelle; jeux informatiques; publications téléchargeables, 
nommément bulletins d'information et magazines dans les domaines des ordinateurs et des jeux 
vidéo; films et films d'animation; DVD et CD préenregistrés ainsi qu'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de jeux, de musique, de films et de films d'animation; téléphones mobiles; 
accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, housses et protecteurs d'écran pour 
téléphones mobiles; dispositifs électroniques d'alerte pour téléphones mobiles, à savoir breloques 
porte-clés; tapis de souris; ordinateurs; matériel informatique; supports d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément CD, DVD et disques MP3 préenregistrés de jeux informatiques et vidéo; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716970&extension=00
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breloques porte-clés en métal commun; breloques de porte-clés en métal commun; breloques 
porte-clés en métal commun pour téléphones mobiles; breloques de porte-clés en métal commun 
pour téléphones mobiles; papier; carton; produits en papier, nommément feuillets publicitaires et 
feuillets; boîtes à papiers, sacs en papier; produits en carton, nommément boîtes en carton, 
feuillets publicitaires en carton; imprimés, nommément livrets et bulletins d'information; 
publications imprimées, nommément livres et guides d'utilisation dans les domaines des jeux en 
ligne, du réseautage social ainsi que des guerriers animés fictifs et virtuels et des personnages 
animés à forme humaine; livres; magazines; livres de contes; magazines de contes; livres de 
contes personnalisables; magazines de contes personnalisables; cartes de contes; livres 
d'images; bandes dessinées; guides d'utilisation dans le domaine des jeux; feuillets ainsi que 
manuels d'instruction et d'enseignement dans les domaines des jeux informatiques et vidéo en 
ligne ainsi que des guerriers animés fictifs et virtuels ainsi que des personnages animés à forme 
humaine; agendas; carnets; blocs-notes; cartes éclair; cartes à collectionner; cartes à échanger de 
collection; cartes de souhaits; cartes géographiques; catalogues; reliures en papier; signets; 
autocollants; décalcomanies; transferts; calendriers; illustrations; affiches; photos; reproductions 
artistiques; emballage, nommément enveloppes en papier, papier d'emballage; sacs en plastique 
pour l'emballage; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, règles, crayons, gommes à 
effacer, surligneurs, stylos-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, 
crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, onglets 
de papeterie, range-tout pour le bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux pour artistes, 
crayons, stylos, nécessaires de peinture; articles de papeterie, nommément enveloppes en papier, 
papier d'emballage; articles de papeterie nommément stylos, carnets, règles, crayons, gommes à 
effacer, surligneurs, stylos-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, 
crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, onglets 
de papeterie, range-tout pour le bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux pour artistes, 
crayons, stylos, nécessaires de peinture; presse-papiers; crayons; stylos; gommes à effacer; étuis 
à crayons; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pantalons, jupes, robes, vestes, 
chaussettes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
jouets en peluche; animaux de compagnie virtuels; ensembles de jeu pour figurines d'action, 
ensembles de jeux; étuis de jeux, nommément étuis de protection spécialement conçus pour les 
jeux vidéo de poche et les figurines d'action jouets; jeux de poche électroniques; jeux 
électroniques de poche; véhicules jouets; figurines d'action; poupées et figurines d'action jouets, 
vêtements et accessoires pour poupées et figurines d'action jouets; poupées; jeux de plateau; jeux 
de cartes; cartes de jeux; cartes à jouer; casse-tête; casse-tête; jeux de casse-tête; jeux d'échecs; 
disques volants; disques à faire tourner et à lancer.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, à savoir offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo en ligne non 
téléchargeables par Internet; services de divertissement, nommément offre d'accès à un jeu 
mobile d'aventure et de combat stratégique; services de divertissement par Internet, nommément 
jeux vidéo mobiles en ligne d'aventure et de combat stratégique, réseautage social et offre 
d'interaction avec des guerriers animés fictifs et virtuels et avec des personnages animés à forme 
humaine; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement offrant des jeux 
électroniques, des casse-tête et des concours dans le domaine des jeux informatiques par 
Internet; production de films cinématographiques, de films d'animation, de dessins animés, 
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d'émissions de radio et d'émissions de télévision; services de spectacles offerts par des artistes, 
nommément des acteurs, des actrices et des musiciens, y compris des acteurs jouant le rôle de 
guerriers animés fictifs et virtuels ainsi que de personnages animés à forme humaine; organisation 
et offre de jeux vidéo, de compétitions de jeux vidéo et de divertissement, à savoir de jeux en 
ligne; offre d'information dans les domaines du divertissement et des passe-temps dans les 
domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne, du réseautage social et des guerriers animés 
fictifs et virtuels ainsi que des personnages animés à forme humaine; édition et distribution de jeux 
informatiques; organisation et tenue d'activités éducatives et de formation, nommément d'ateliers, 
de conférences, d'exposés dans les domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne, du 
réseautage social ainsi que des guerriers fictifs, des guerriers animés virtuels et des personnages 
animés à forme humaine; organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines 
des jeux informatiques et vidéo en ligne, du réseautage social ainsi que des guerriers animés 
fictifs et virtuels et des personnages animés à forme humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 juillet 2016 sous le No. 013550975 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,724,125  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gusto 54 Inc., 101 Portland St, Toronto, 
ONTARIO M5V 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

GUSTO 101
Produits
(1) Produits alimentaires préparés, nommément huile d'olive et grains de café; salières et 
poivrières, sacs à pain, distributeurs d'huile d'olive, couverts, nommément vaisselle, assiettes et 
tasses; paniers-cadeaux contenant du fromage, du pain, des viandes préparées et des produits 
alimentaires, nommément de l'huile d'olive, de la sauce épicée, du vinaigre balsamique, de la 
sauce à salade, du café, de la sauce pour pâtes alimentaires, de la pizza, des pâtes alimentaires 
et du jus fraîchement pressé.

(2) Produits alimentaires préparés, nommément sauces à salade, sauces pour pâtes alimentaires, 
pâtes alimentaires, pain et pizza congelée; planches à pain.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar; exploitation d'une entreprise de distribution de produits 
alimentaires préparés, nommément vente au détail d'aliments, nommément d'huile d'olive, de 
sauce épicée, de vinaigre balsamique, de sauce à salade, de café, de sauce pour pâtes 
alimentaires, de pizzas, de pâtes alimentaires et de jus fraîchement pressé.

(2) Exploitation d'un site Web d'information ayant trait aux produits alimentaires, à la cuisine et au 
plaisir lié à la nourriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,127  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gusto 54 Inc., 101 Portland St, Toronto, 
ONTARIO M5V 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

GUSTO GREEN
Produits
Salières et poivrières, sacs à pain, distributeurs d'huile d'olive, couverts, nommément vaisselle, 
assiettes et tasses; paniers-cadeaux contenant du fromage, du pain et des viandes préparées 
ainsi que des produits alimentaires, nommément de l'huile d'olive, de la sauce épicée, du vinaigre 
balsamique, de la sauce à salade, du café, de la sauce pour pâtes alimentaires, de la pizza, des 
pâtes alimentaires et des jus fraîchement pressés; produits alimentaires préparés, nommément 
huile d'olive, grains de café, sauces à salade, sauces pour pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, 
pain, pizza congelée ainsi que produits alimentaires et produits comestibles contenant du 
cannabis, nommément huile d'olive, miel, thé, bonbons, sauce épicée et pâtisseries; planches à 
pain.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; exploitation d'un site Web d'information ayant trait aux produits 
alimentaires, à la cuisson des aliments et au plaisir de manger; exploitation d'une entreprise de 
distribution et de vente de produits alimentaires préparés, nommément vente au détail d'aliments, 
nommément d'huile d'olive, de sauce épicée, de vinaigre balsamique, de sauce à salade, de café, 
de sauce pour pâtes alimentaires, de pizza, de pâtes alimentaires et de jus fraîchement pressés; 
exploitation d'une entreprise de distribution et de vente de produits alimentaires et de produits 
comestibles contenant du cannabis, nommément d'huile d'olive, de miel, de thé, de bonbons, de 
sauce épicée et de pâtisseries; exploitation d'un site Web d'information ayant trait aux produits 
alimentaires, à la cuisson des aliments, au plaisir de manger et aux produits alimentaires 
contenant du cannabis.

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=1724127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,377  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCEASOFT (Société anonyme), 126, rue 
Emile Baudot, 34000 Montpellier, FRANCE

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

OCEASOFT
Produits
Instruments et appareils pour la mesure, le contrôle et la surveillance de la température, de la 
lumière, de l'humidité et de la pression, nommément appareils pour mesurer les niveaux de 
température et d'humidité dans les gaz, les substances liquides et solides, système de 
surveillance de l'environnement composé de compteurs et de capteurs mesurant la pression, 
l'humidité, la température et comprenant des fonctions d'alarme et de signalisation, machines et 
instruments automatiques régulateurs de pression; Capteurs de mesure, de contrôle et de 
surveillance de concentrations en gaz, en polluants et en particules; Instruments et appareils de 
mesure, de contrôle et de surveillance de paramètres biologiques, nommément appareils pour 
mesurer, contrôler et surveiller les températures ambiantes, les niveaux de température et 
d'humidité des produits alimentaires, des incubateurs et des congélateurs; Capteurs de 
température numériques et analogiques; Capteurs et enregistreurs de pression; Hygromètres 
(instruments de mesure); Manomètres (instruments de mesure); Répéteurs sans fils 
(amplificateurs); Répéteurs radiofréquence; Dispositifs de contrôle thermique composés de 
capteurs pour surveiller, contrôler et régler la température; Avertisseurs (alarmes) acoustiques, 
nommément alarmes sonores et alarmes sonores acoustiques de sécurité et d'incendie, et pour la 
détection de gaz; Récepteurs audio, récepteurs vidéo, récepteurs audio et vidéo; Logiciels 
(programmes enregistrés), nommément logiciels pour gérer l'installation de capteurs, configurer 
les réseaux de capteurs sans fil, recueillir les données de capteurs, générer des rapports dans le 
domaine médical, des sciences de la vie, de la santé, de l'alimentation, de l'envoi et de la livraison; 
Logiciels (programmes enregistrés) et systèmes d'alarmes permettant le suivi de la température 
de produits thermosensibles; Logiciels et systèmes d'alarmes permettant le suivi du niveau 
d'humidité, de pression, et des changements de lumière; Systèmes de gestion d'alarmes et 
d'émission d'alertes via Internet, nommément systèmes de contrôle d'accès et d'alarmes 
permettant le suivi du niveau d'humidité, de pression et des changements de lumière; Dispositifs 
pour le refroidissement de l'air nommément climatiseurs, appareils et machines pour le 
refroidissement de l'air, nommément climatiseurs, appareils et machines frigorifiques, nommément 
machines et installations frigorifiques, installations et appareils de refroidissement, nommément 
appareils pour refroidir l'air, appareils et installations de séchage, nommément appareils de 
séchage de l'air

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729377&extension=00
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Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: FRANCE 25 novembre 2014, demande no: 14 4 136 681 en liaison avec le même 
genre de produits
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  N  de la demandeo 1,742,464  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microcel Corporation, 1274 Ringwell Drive, Unit 
#2, Newmarket, ONTARIO L3Y 9C7

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROCEL
Produits
Produits électroniques grand public, nommément accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
étuis pour téléphones cellulaires, batteries de téléphone cellulaire, trousses mains libres pour 
téléphones cellulaires, chargeurs de téléphone cellulaire, protecteurs d'écran et casques d'écoute; 
accessoires pour ordinateurs et ordinateurs tablettes, nommément étuis pour ordinateurs et 
ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour ordinateurs et ordinateurs tablettes, sacs à 
ordinateur, câbles d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes, protecteurs d'écran et casques 
d'écoute; produits électroniques connectés pour la maison, nommément caméras et détecteurs de 
mouvement, sondes de température et serrures intelligentes; appareils électroniques pour le sport, 
nommément capteurs vestimentaires pour applications mobiles pour la surveillance et 
l'amélioration de la performance sportive de l'utilisateur; produits de sécurité, nommément alarmes 
de sécurité personnelle, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; jouets 
électroniques, nommément jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques et 
jouets intelligents adaptés à des applications mobiles; aéronefs télécommandés, nommément 
drones; imprimantes 3D; appareils électroniques pour la santé et le bien-être, nommément 
montres intelligentes et moniteurs de pouls vestimentaires, moniteurs de fréquence cardiaque, 
tensiomètres artériels pour le suivi et la surveillance de la santé et de la condition physique de 
l'utilisateur par une application mobile; haut-parleurs; casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,217  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDIGREE
Produits

 Classe 03
(1) Shampooings; produits de soins du corps et de beauté, nommément crèmes pour le corps, les 
mains et le visage, maquillage pour le visage et le corps, lotions tonifiantes pour le visage, le 
corps, la peau et les mains, savon de soins du corps, laits pour le visage et le corps, huiles pour le 
corps, poudres pour le visage et le corps, désincrustants pour le corps et le visage, cosmétiques 
de soins du corps et de beauté, nettoyants pour le corps, déodorants pour le corps, gels pour le 
corps, brillant pour le corps, astringents et savon liquide pour le corps; déodorants; 
antisudorifiques; préparations de soins des cheveux et du cuir chevelu; eau de Cologne; poudre 
de talc; produits hydratants, nommément laits, crèmes, lotions et gels; articles de toilette, 
nommément crème à raser, fixatif, glycérine, bain moussant, sels de bain, cubes de bain, capsules 
d'huile pour le bain, talc, baume à lèvres, parfums, eau de Cologne, brosses à dents autres qu'à 
piles, porte-brosses à dents, porte-savons flottants, gants-éponges en mousse, porte-savons, 
éponges ainsi que gobelets et contenants pour brosses à dents; crèmes et lotions non médicinales 
pour le visage, le corps, la peau et les mains; agents hydratants; vernis et autres produits pour les 
soins des ongles, nommément dissolvant à vernis à ongles, abrasifs pour préparer la surface des 
ongles avant l'application de vernis, adhésifs pour faux ongles, adhésifs pour ongles artificiels, 
faux ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, composés de polissage des ongles, trousses 
de soins des ongles, produits de soins des ongles, coupe-ongles, dissolvants à vernis à ongles, 
limes à ongles, gel pour les ongles, colle pour les ongles et durcisseurs à ongles; savons; 
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; aucun des produits 
susmentionnés n'est conçu pour utilisation relativement aux animaux.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de sauvetage et d'enseignement, nommément harnais de sauvetage 
et gilets de sauvetage; vestes de sauvetage, radeaux de sauvetage; programmes informatiques 
pour jeux informatiques, jeux vidéo et jouets commandés par ordinateur; appareils et instruments 
photographiques, nommément appareils photo et caméras, caméras de cinéma, objectifs, trépieds 
pour appareils photo et caméras, flashs pour appareils photo et caméras, filtres pour appareils 
photo et caméras, parasoleils pour appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et 
caméras, étuis d'appareil photo ou de caméra, piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras et obturateurs pour appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743217&extension=00
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photo; appareils à pièces ou à jetons, nommément distributeurs automatiques, appareils de jeux 
vidéo, appareils de jeux d'arcade, appareils de pari et appareils de loterie; aucun des produits 
susmentionnés n'est conçu pour utilisation relativement aux animaux.

 Classe 12
(3) Landaus; poussettes; vélos; tricycles; sièges de véhicule pour bébés et enfants; voitures 
d'enfant; landaus; autres véhicules à roues pour bébés, enfants et personnes handicapées, 
nommément poussettes et scooters; fauteuils roulants; pièces et accessoires, nommément 
capotes et housses de poussette, housses pour landaus, poignées de poussette, housses de 
poussette, plateaux, marchepieds arrière, barres frontales, sacs de transport, chancelières, 
adaptateurs pour sièges d'auto, dispositifs antibascules pour empêcher les fauteuils roulants de 
basculer, appuie-bras, axes, plaques-supports de roue, dossiers, sangles de maintien des mollets, 
palettes de repose-pieds, repose-pieds, coussins de siège ajustés, petits sacs de siège ajustés, 
rembourrage de siège ajusté, ceintures de sécurité et roues de transport pour tous les produits 
susmentionnés; cycles pour enfants ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
cadres, guidons, pédales et garde-boue pour vélos et tricycles; chaises de bain; véhicules, 
nommément motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, automobiles et camions; appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément trains, bateaux et motomarines; aucun des 
produits susmentionnés n'est conçu pour utilisation relativement aux animaux.

 Classe 15
(4) Instruments de musique (autres que les machines parlantes et les appareils sans fil), 
nommément instruments à clavier, instruments à cordes, instruments à percussion, instruments à 
vent et cuivres [instruments de musique]; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour 
utilisation relativement aux animaux.

 Classe 16
(5) Instruments d'écriture; cartes de souhaits; adhésifs pour articles en papier; matériel d'écriture, 
nommément blocs-correspondance, porte-stylos et nécessaires pour écrire de bureau, revues, 
stylos, crayons et marqueurs; supports pour photos; stylos-plumes; stylos à bille; crayons ainsi 
qu'étuis et boîtes connexes; matériel de modelage, nommément colle ainsi que plastique, pâte, 
cire et argile à modeler; peintures pour enfants et contenants connexes; crayons de couleur; 
pastels; craies; décalcomanies; papier à lettres; adhésifs pour le bureau ou la maison; stylos; étuis 
pour stylos; boîtes de peinture pour enfants; crayons à dessiner; globes; tableaux noirs; 
instruments de dessin; cartes postales; blocs-notes; presse-papiers; ensembles de bureau; papier 
et articles en papier, nommément cartes à collectionner, cartes postales, affiches, carnets à 
croquis, calendriers, papier de bricolage, papier à lettres, papier quadrillé, papier pour magazines, 
papier d'artisanat, papier d'emballage, feuilles mobiles et papier à dessin; carton et articles en 
carton, nommément contenants en carton, boîtes en carton, intercalaires, figurines en carton et 
emballages en carton; imprimés, nommément enseignes, répertoires, manuels, bulletins 
d'information, livres, magazines, périodiques et timbres; journaux; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, autocollants, reliures, cartes de 
souhaits, gommes à effacer, agrafeuses, agrafes, chemises de classement, invitations, étiquettes, 
range-tout, règles, taille-crayons et recharges pour stylos; matériel d'artiste, nommément brosses, 
toiles, palettes de peinture, nécessaires de peinture, bacs à peinture, agitateurs de peinture, 
peintures à l'eau, peintures hydrofuges et chevalets; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau (autres que le mobilier); matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils) pour enfants, 
nommément manuels scolaires, curriculums, brochures, bulletins, images, tutoriels en ligne, 
brochures en ligne ainsi que matériel didactique et de formation électronique; aucun des produits 
susmentionnés n'est conçu pour utilisation relativement aux animaux.
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(9) Publications imprimées, nommément magazines, journaux, périodiques, revues, répertoires, 
feuillets, brochures et photos; livres.

(10) Affiches; autocollants; agendas; calendriers; magazines; périodiques.

 Classe 21
(7) Appareils et contenants pour la maison et la cuisine (non faits ni plaqués de métaux précieux), 
nommément refroidisseurs d'eau, fers à repasser, grille-pain électriques, contenants en verre et 
contenants pour aliments; récipients à boire, nommément verrerie de table, verrerie peinte, tasses 
et grandes tasses ainsi que bocaux; vaisselle; appareils ménagers non électriques, nommément 
appareils de démaquillage; appareils de polissage non électriques pour chaussures; appareils et 
machines de polissage non électriques à usage domestique; appareils d'époussetage non 
électriques; appareils à mélanger non électriques à usage domestique; ramasse-miettes non 
électriques; balais mécaniques non électriques; batteurs d'aliments non électriques; appareils 
manuels pour faire des nouilles et écumoires; tirelires (autres qu'en métal); brosses à dents; 
paniers et corbeilles à usage domestique; petits accessoires manuels et vaisselle pour la maison 
et la cuisine, nommément poires à jus, emporte-pièces (cuisine), ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
pocheuses, séparateurs à oeufs, râpes à fromage, râpes de cuisine, passoires, louches, pilons à 
pommes de terre et rouleaux à pâtisserie; poterie; gobelets à boire; brosses; peignes; appareils 
ménagers non électriques, nommément vadrouilles, essoreuses à vadrouille, essuie-meubles, 
chiffons de nettoyage et de polissage, gants de nettoyage et éponges à récurer tout usage; petits 
ustensiles et contenants pour la maison non faits ni plaqués de métal précieux pour la cuisine; 
éponges; laine d'acier; verrerie, porcelaine et faïence pour la cuisine et la maison, nommément 
verres à bière, verre coloré en feuilles, verre décoratif, verres à boire, bocaux à conserves en 
verre, bols à fruits en verre, bols en verre, carafes en verre, vaisselle en verre, verre pour dessus 
de table, ornements en verre, tasses et grandes tasses en porcelaine, bols et vaisselle en 
porcelaine ainsi qu'ornements en porcelaine, non compris dans d'autres classes; aucun des 
produits susmentionnés n'est conçu pour utilisation relativement aux animaux.

 Classe 24
(6) Matelas; oreillers; coussins; contenants autres qu'en métal pour le rangement et le transport de 
jouets pour enfants; appareils pour le transport des bébés et des enfants, nommément sacs à dos 
pour le transport des bébés et des enfants, porte-bébés, sacs pour bébés et enfants, écharpes et 
petits sacs pour le transport des bébés et des enfants ainsi qu'havresacs et sacs pour le transport 
des bébés et des enfants; mobilier pour s'asseoir et mobilier pour dormir pour salles à manger, 
salles de séjour, chambres et patios, nommément chaises, fauteuils inclinables, tabourets, divans, 
ottomanes, bancs modulaires, canapés, hamacs, berceuses et canapés-lits; contenants (non 
compris dans d'autres classes), nommément contenants en bois, en caoutchouc et en plastique 
non conçus pour la maison et la cuisine; lits; lits, cadres et paniers pour enfants; sièges; supports; 
cadres pour photos; paille tressée, sauf pour les tapis; chaises de plage non comprises dans 
d'autres classes; literie, sauf le linge de maison, nommément sommiers à ressorts, têtes de lit et 
cadres de lit; dispositifs pour le transport des bébés et des enfants à la main; lits d'enfant; lits 
d'enfant; unités modulaires, tablettes et autres articles d'ameublement, nommément bibliothèques, 
étagères [meubles], tiroirs, coffres autres qu'en métal, classeurs, armoires de cuisine et armoires 
(mobilier); mobilier et pièces connexes; lits pneumatiques, tous à usage autre que chirurgical ou 
médical; tissus d'ameublement; rideaux; miroirs; cadres pour photos; aucun des produits 
susmentionnés n'est conçu pour utilisation relativement aux animaux.

 Classe 28
(8) Poupées; accessoires de poupée; jouets, nommément jouets de bébé, jouets de bain, jouets 
de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets 
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éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, jouets pour 
nourrissons, jouets en caoutchouc mince gonflables, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets 
pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets pour le bac à sable, jouets souples et 
sonores, jouets à presser, jouets rembourrés, figurines d'action jouets, animaux jouets, blocs 
jouets, coffres à jouets, figurines jouets, mobilier jouet, maisons jouets, masques jouets, mobiles 
jouets, nécessaires de modélisme, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, 
modèles réduits jouets, boîtes à musique jouets, pistolets jouets, robots jouets, boules à neige 
jouets, épées jouets, téléphones jouets, trains jouets, bateaux jouets, voitures jouets, véhicules 
jouets et sifflets jouets; landaus de poupée; landaus jouets; véhicules jouets pour enfants; 
vêtements pour poupées; articles de gymnastique et de sport, nommément chevaux sautoirs; tapis 
de gymnastique, barres parallèles et cerceaux de gymnastique, balles et ballons d'exercice, 
ballons de gymnastique, balles et ballons; balles et ballons de jeu; boules de quilles; sacs pour 
balles et ballons ainsi que pour bâtons; raquettes; cordes pour raquettes; volants; bâtons pour 
jeux; flotteurs pour la natation; filets de sport; tables de tennis de table; bâtons de hockey; bâtons 
de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; articles de 
pêche; moulinets, tiges et lignes à pêche; haltères; haltères longs; sacs de frappe; protège-tibias 
[articles de sport]; protecteurs faciaux; genouillères [articles de sport]; coudières [articles de sport]; 
vélos d'exercice stationnaires; exerciseurs [extenseurs]; queues de billard; craie pour queues de 
billard; embouts pour queues de billard; fléchettes; tremplins [articles de sport]; accessoires de tir 
à l'arc; arcs pour le tir à l'arc; fusils de paintball [articles de sport]; billes de peinture [munitions 
pour fusils de paintball] [articles de sport]; pigeons d'argile [cibles]; armes d'escrime; masques 
d'escrime; trampolines; skis; quilles; cordes de sport; planches de surf; sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches de surf; planches à roulettes; patins à glace; patins à roulettes; cibles; 
anneaux de basketball; poteaux de but; cibles à fléchettes; landaus pour poupées et landaus 
miniatures permettant aux enfants de jouer ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules 
jouets; jouets et poupées, remplis entièrement ou partiellement de matériaux souples ou faits de 
matériaux souples; jeux et jouets, y compris électroniques ou à piles ou à batterie, nommément 
jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo 
d'arcade, brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande 
gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs, jeux de plateau, jeux informatiques à piles 
avec écran ACL, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux 3D, jeux de table, jeux 
informatiques et jeux électroniques à pièces; ensembles de construction; véhicules mécaniques et 
télécommandés; marionnettes; animaux et personnages en peluche ou en d'autres matières; 
chevaux à bascule; piscines et pataugeoires transportables et gonflables en plastique; jeux et 
articles de jeu, nommément toupies, fléchettes, dés, casse-tête, cerceaux et cerfs-volants; cartes 
à jouer; ornements et décorations pour arbres de Noël; aucun des produits susmentionnés n'est 
conçu pour utilisation relativement aux animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2012 en liaison avec les produits 
(9); 02 mai 2013 en liaison avec les produits (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,745,755  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fork in the Road Foods, LLC, 706 Mandana 
Boulevard, Oakland, CA 94610, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARTIN P. J. KRATZ
(BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- 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
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
(1) Viande fraîche, réfrigérée et transformée, nommément boeuf, porc, volaille, veau, agneau et 
gibier; viandes fraîches, réfrigérées et transformées; viandes transformées, nommément saucisse 
et viandes fumées; viandes transformées; viandes transformées, nommément saucisse et viandes 
fumées, avec fruits, légumes, herbes et épices; plats principaux congelés, préparés et emballés 
composés principalement de boeuf, de porc, de volaille, de veau, d'agneau ou de gibier; plats 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745755&extension=00
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principaux frais, réfrigérés et emballés composés principalement de boeuf, de porc, de volaille, de 
veau, d'agneau ou de gibier; hors-d'oeuvre congelés composés principalement de boeuf, de porc, 
de volaille, de veau, d'agneau ou de gibier; hors-d'oeuvre frais et réfrigérés composés 
principalement de boeuf, de porc, de volaille, de veau, d'agneau ou de gibier; viandes 
salaisonnées; viandes salaisonnées, nommément boeuf, porc, volaille, veau, agneau et gibier; 
viande séchée; conserves de viande; saucisses de Francfort; hamburger; galettes de viande, 
nommément galettes de boeuf, de porc, de volaille, de veau, d'agneau et de gibier; galettes de 
viande, nommément galettes de boeuf, de porc, de volaille, de veau, d'agneau et de gibier, avec 
fruits, légumes, herbes et épices; hot-dogs; viandes froides; viande marinée; viande; pâte de 
viande; conserves de viande; viande, volaille et gibier; viande, volaille et gibier en conserve; 
viande congelée; boulettes de viande; boulettes de viande, nommément de boeuf, de porc, de 
volaille, de veau, d'agneau et de gibier; boulettes de viande, nommément de boeuf, de porc, de 
volaille, de veau, d'agneau et de gibier, avec fruits, légumes, herbes et épices; mousses à base de 
viande; grignotines à base de viande; tartinades à base de viande; viande préparée; viande 
préparée, nommément viande hachée et morceaux de viande; viande préparée, nommément 
viande hachée et morceaux de viande en sauce; viandes et saucisses en conserve; plats 
préemballés congelés et réfrigérés composés principalement de boeuf, de porc, de volaille, 
d'agneau, de veau et de gibier; viande transformée. Combinaisons d'aliments emballés et 
réfrigérés composés principalement de viande et/ou de fromage avec du pain ou des craquelins 
pour la préparation de collations ou de sandwichs; ragoût de boeuf; bacon précuit prêt à manger, 
nommément bacon de boeuf, de porc, de volaille, de veau, d'agneau et de gibier; combinaisons 
d'aliments emballés, congelés et réfrigérés composés principalement de viande et de pâtes 
alimentaires; boeuf; porc; volaille; veau; agneau; gibier.

(2) Aliments enrobés de pâte, à savoir pâte fourrée principalement de viande, de volaille, de 
poisson, de fruits, de légumes et de fromage; aromatisants pour soupes; saumures à viande; 
fonds de viande; pâtés à la viande; friands; sauces pour viandes grillées; enrobage assaisonné 
pour la viande, le poisson, la volaille; pâte de chili pour utilisation comme assaisonnement; sauce 
chili; assaisonnement au chili; sauce barbecue; condiments, nommément sauce au poivre; sauces 
à trempette; sauce pour pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires à base de viande et de 
protéines; salsa pico de gallo; sauce à pizza; sauces pour viandes grillées; sauce sloppy joe; 
sauce à spaghetti; spaghettis aux boulettes de viande; sauce à steak; sauce teriyaki; repas 
complets congelés, réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; combinaisons d'aliments emballés congelés et réfrigérés constituées principalement de pain 
ou de craquelins avec de la viande et/ou du fromage pour la préparation de collations ou de 
sandwichs; salsa.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,218,140 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,746,013  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IXOM

Produits
(1) Résines, nommément résines artificielles, résines échangeuses d'ions.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746013&extension=00
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conservation et préparations chimiques pour l'industrie métallurgique, nommément produits 
chimiques pour la séparation et le raffinage des métaux; substances chimiques pour la fabrication 
de parfums; produits chimiques pour la fabrication de parfumerie; produits chimiques pour la 
fabrication de peintures; produits chimiques pour la fabrication de pigments; produits nettoyants 
industriels, nommément solvants de dégraissage et de nettoyage pour processus de fabrication; 
produits chimiques pour la fabrication de produits de nettoyage, d'assainissement et de 
désinfection; solvants chimiques pour processus de fabrication; substances tensioactives, 
nommément agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles et agents de 
surface pour utilisation relativement aux engrais; agents chimiques tensioactifs, nommément 
agents de surface pour la fabrication de détergents synthétiques, agents de surface pour le 
traitement des machines utilisées dans les procédés d'impression, agents de surface pour 
utilisation comme aides au séchage et agents de surface pour la fabrication de produits 
alimentaires pour animaux; additifs et produits chimiques pour détergents utilisés dans les 
procédés industriels; additifs et produits chimiques pour détergents utilisés dans les processus de 
fabrication; plastifiants; plastiques utilisés comme matières premières; produits chimiques 
industriels pour le contrôle des odeurs et de la corrosion dans les flux de déchets; sels à usage 
industriel, nommément sels inorganiques, sels d'aluminium, sels ammoniacaux, sels d'ammonium, 
sels de calcium, sels de chrome, sels chromiques, sels d'acide gluconique, sels d'or, sels iodés, 
sels de fer, sels de magnésium, sels de mercure, sels métalliques, sels de potassium, engrais de 
sels, sels de sodium, sels d'acide organique et sels de métaux; gaz industriels, nommément gaz 
pour la soudure, gaz pour utilisation en laboratoire à usage autre que médical, gaz pour la coupe, 
gaz pour conditionneurs d'air, gaz pour la combustion, gaz pour la distribution de liquides, gaz 
pour la projection de flammes, gaz pour la production de métal, gaz pour utilisation avec des 
aérosols, gaz aux propriétés d'isolation thermique et gaz aux propriétés d'isolation sonore; 
réfrigérants; minéraux industriels; produits chimiques pour la photographie; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières tannantes; 
équipement de traitement et de recyclage ainsi que d'élimination des contaminants, nommément 
pour la régénération de résines échangeuses d'ions et le recyclage de saumure et d'autres 
déchets découlant de l'utilisation de résines échangeuses d'ions pour éliminer les contaminants 
dans l'eau, nommément eaux souterraines, eaux d'aqueduc, eaux industrielles, eaux usées, flux 
de déchets, eau potable, eaux d'égout, effluents, flux issus de procédés industriels et 
biotechnologiques et eaux usées issues de procédés industriels, nommément déchets de 
saumure, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; système 
échangeur d'ions pour le traitement de l'eau potable, des eaux usées, des flux de déchets et des 
eaux industrielles, constitué de réservoirs, de pompes et de mélangeurs ainsi que d'une résine 
échangeuse d'ions aux propriétés magnétiques, pour l'élimination de divers contaminants, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de traitement des 
déchets dotés de la technologie d'échange d'ions par magnétisme pour le traitement et le 
recyclage de l'eau ainsi que pour l'élimination des contaminants dans l'eau, nommément dans les 
eaux souterraines, les eaux d'aqueduc, les eaux industrielles, les eaux usées, les flux de déchets, 
l'eau potable, les flux issus de procédés industriels et biotechnologiques et les eaux usées issues 
de procédés industriels, nommément de déchets de saumure, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; appareils de traitement de l'eau et des déchets dotés de la 
technologie d'échange d'ions par magnétisme pour l'élimination et le traitement des contaminants 
dans l'eau, nommément dans les eaux souterraines, les eaux d'aqueduc, les eaux industrielles, les 
eaux usées, les flux de déchets, l'eau potable, les flux issus de procédés industriels et 
biotechnologiques et les eaux usées issues de procédés industriels, nommément de déchets de 
saumure, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
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ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément fours industriels, fours à 
micro-ondes et épurateurs d'eau, nommément filtres pour l'eau potable et épurateurs d'eau à 
usage industriel, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
installations et appareils, nommément appareils de purification et de filtration des eaux usées pour 
le traitement et l'élimination des déchets, des flux de déchets, des eaux d'égout, des boues et des 
effluents industriels et domestiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; installations et appareils, nommément appareils, machines et réservoirs de 
purification et de filtration des eaux usées pour la manipulation des effluents, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; installations et appareils, nommément 
appareils, machines et réservoirs de purification et de filtration des eaux usées pour l'élimination 
des boues dans les effluents d'eaux usées, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; dispositifs de chasse, nommément robinets de chasse, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; installations de purification de contaminants, 
nommément machines de purification des eaux industrielles, machines de purification des eaux 
souterraines et machines de purification des eaux d'aqueduc, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; machines de traitement des eaux usées, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et machines de traitement de l'eau, 
nommément appareils de stérilisation, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; installations d'évacuation des eaux d'égout, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; installations de purification et de filtration des eaux industrielles, 
des eaux souterraines et des eaux d'aqueduc pour l'élimination des contaminants, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines de purification et de 
filtration des eaux industrielles, machines de purification et de filtration des eaux souterraines, 
machines de purification et de filtration des eaux d'aqueduc, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; apprêts, nommément apprêts époxydiques, apprêts d'étanchéité 
et apprêts à peinture; diluants à peinture, épaississants à peinture; agents liants, nommément 
agents liants pour peintures; produits d'étanchéité, nommément apprêts à peinture; pigments pour 
la fabrication de papier de couleur, de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, d'encres 
d'imprimerie et de fibres synthétiques; pigments aux propriétés bronzantes; pigments organiques; 
pigments ignifuges; pigments conducteurs pour la fabrication de laques; pigments d'oxyde 
métallique inorganiques; émulsions argentiques (pigments); pigments de titane; produits de 
préservation et revêtements antirouille, antiternissure, antiabrasion, anticorrosion et de protection 
contre la chaleur, les flammes, l'humidité, la moisissure et le vandalisme; produits et revêtements 
de préservation du bois, du métal, de la pierre, du béton, de la maçonnerie, de la brique et de 
surfaces de structures; colorants pour application sur le bois; colorants pour boissons, aliments, 
peintures, coulis, cuir, mortiers, béton, tissus et encres d'imprimerie; colorants pour peintures; 
mordants, nommément colorants à mordant, fixatifs (mordants) pour aquarelles, fixatifs 
(mordants), en l'occurrence vernis, mordants pour le bois; matières colorantes pour tissus; 
matières colorantes pour le bois; rocou; annatto; teintures et colorants, nommément colorants 
d'alizarine, colorants d'aniline, teintures pour tissus, colorants pour aliments, colorants pour le 
bois, teintures pour chaussures et teintures avec solvant pour le bois; encres; résines naturelles à 
l'état brut; huiles, nommément peintures à l'huile et huiles, en l'occurrence produits de préservation 
et revêtements antirouille, anticorrosion, antiternissure et de préservation du bois ou du métal ou 
d'autres types de surfaces; mastic pour utilisation comme vernis; poudres, nommément peintures 
en poudre, peintures de résine en poudre; colorants pigmentaires, en l'occurrence matières 
colorantes; cires, nommément vernis à base de cire; machines et machines-outils, nommément 
fraiseuses ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines pour le 
traitement de l'eau, des eaux usées, des flux de déchets, des effluents et des eaux d'égout, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils, nommément 
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commandes hydrauliques pour machines, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; machines de manutention de produits chimiques, appareils de nettoyage, 
nommément machines de nettoyage de liquides industriels, machines de nettoyage par projection 
d'abrasif, y compris pour à usage industriel et pour la fabrication, machines de dosage et doseurs 
de produits chimiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
matériaux d'étanchéité, de renforcement, de stabilisation, de remplissage, de masquage, de 
conditionnement, d'obturation, d'imperméabilisation ou de calfeutrage, nommément caoutchouc 
cellulaire et produits d'étanchéité imperméables; revêtements anticorrosion, nommément peintures 
isolantes; matériaux d'étanchéité, de renforcement, de stabilisation, de remplissage, de 
masquage, de conditionnement, d'obturation, d'imperméabilisation ou de calfeutrage pour 
l'exploitation minière, le creusement de tunnels, l'exploitation de carrières, l'exploration pétrolière 
et gazière, la mécanique des roches, la consolidation des sols, la construction, le génie civil et 
l'industrie des explosifs, nommément caoutchouc cellulaire et produits d'étanchéité imperméables; 
matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication de matières à calfeutrer, à obturer et à isoler et 
de gomme adhésive; mastics de construction; produits d'étanchéité pour carreaux de plafond, 
carreaux muraux et carreaux de sol, panneaux de bois et asphalte ainsi que film plastique pour le 
conditionnement, le matelassage ou le rembourrage; produits d'étanchéité imperméables; produits 
de calfeutrage.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 02 juillet 2015, demande no: 1022597 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 (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,750,457  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALYXT, INC., a legal entity, 600 West County 
Road D, New Brighton, MN 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALYXT
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, biochimiques, biotechnologiques et bactériologiques pour l'industrie, la 
science, l'agriculture et l'horticulture, nommément polypeptides pour le génie génétique in vivo et 
in vitro, nucléases naturelles et modifiées, vecteurs d'acide nucléique, ciseaux moléculaires; 
produits chimiques, biochimiques, biotechnologiques et bactériologiques pour laboratoires de 
recherche et laboratoires de contrôle, nommément polypeptides pour le génie génétique in vivo et 
in vitro, nucléases naturelles et modifiées, vecteurs d'acide nucléique, ciseaux moléculaires; 
produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques ainsi que préparations bactériologiques à 
usage scientifique, nommément polypeptides pour le génie génétique in vivo et in vitro, nucléases 
naturelles et modifiées, vecteurs d'acide nucléique, ciseaux moléculaires; gènes de graine pour la 
production agricole et horticole. Conditionneurs de végétaux biologiques pour l'agriculture et 
l'horticulture; farine de pomme de terre, de soya, de maïs, de blé, de luzerne et d'avoine à usage 
industriel.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément polypeptides pour le génie génétique in vivo et in vitro, 
nucléases naturelles et modifiées, vecteurs d'acide nucléique, ciseaux moléculaires, produits pour 
la fortification des plantes et gènes de graine pour la fabrication de semences agricoles ou 
horticoles; aliments, boissons, préparations et substances santé, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires avec fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion, fibres alimentaires comme additifs alimentaires, 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, 
préparations et substances médicales pour le traitement de la malnutrition, du cancer, du 
cholestérol élevé, des maladies cardiovasculaires, du diabète, des cardiopathies, des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; substances alimentaires santé à base de 
plante, nommément suppléments alimentaires aux protéines de soya et à l'huile de soya, 
suppléments alimentaires de germe de blé, blé à faible teneur en gluten, blé à haute teneur en 
fibres, huile de soya à faible teneur en acides gras trans, huile de soya à haute teneur en acide 
oléique, huile de canola à haute teneur en acide oléique et huile de canola à faible teneur en gras 
saturé; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments minéraux, suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; cultures et 
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préparations de micro-organismes à usage médical et pharmaceutique, nommément cultures de 
tissus organiques à usage médical pour la fabrication de substances alimentaires santé à usage 
médical; préparations bactériologiques à usage médical et pharmaceutique, nommément milieux 
de culture bactériologique; préparations biologiques à usage médical et pharmaceutique pour le 
traitement du cancer et de la malnutrition; produits chimiques et biochimiques à usage médical et 
pharmaceutique pour le traitement du cancer et de la malnutrition; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; graines et semis de plantes et de légumes génétiquement modifiés pour 
utilisation en laboratoire médical.

 Classe 29
(3) Huiles et graisses alimentaires; fruits et légumes transformés, nommément croustilles de fruits, 
confitures de fruits, fruits aromatisés, légumes fermentés; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; croustilles à base de pommes de terre, de soya, de maïs, de blé, de luzerne et d'avoine; 
croustilles de pomme de terre, flocons de pomme de terre et beignets de pomme de terre, 
pommes de terre frites.

 Classe 30
(4) Café, succédanés de café; assaisonnements, sauces et condiments, nommément moutarde, 
sauce épicée, sauce soya, sauce tomate, épices, herbes à usage alimentaire, mayonnaise, 
ketchup; plats préparés cuits, nommément plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires, 
plats d'accompagnement à base de riz; plat cuisiné constitué principalement de pommes de terre, 
de soya, de maïs, de blé, de luzerne et d'avoine; croustilles de soya, de maïs, de blé, de luzerne 
et d'avoine; farine et flocons de soya, de maïs, de blé, de luzerne et d'avoine; frites de maïs, de 
soya, de blé, de luzerne et d'avoine.

 Classe 31
(5) Graines pour la culture et l'agriculture; semences agricoles et horticoles, comme les semences 
de blé, les semences de maïs, les semences d'avoine, les semences de sorgho, les semences 
d'orge, les semences de soya, les pommes de terre de semence, les semences de canola et les 
semences de tomate; bulbes de plantes pour l'agriculture et l'horticulture; semences pour la 
culture de légumes, semences pour la culture de plantes; semis pour fruits et légumes; fruits et 
légumes frais.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique et industrielle dans les secteurs agroalimentaire, horticole et agricole dans 
le but de pouvoir modifier le génome de toute cellule; recherche génétique, médicale et 
pharmaceutique; recherche dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la biochimie, de la 
biologie moléculaire et de la bactériologie; analyse scientifique de semis et de plantes modifiés; 
recherche et développement dans le domaine des techniques ayant trait à l'analyse biochimique, à 
l'analyse biologique et à la biologie moléculaire; recherche et développement de nouveaux 
composés pour l'industrie pharmaceutique, l'agriculture et l'horticulture; services de laboratoire 
médical; études et évaluations de projets techniques (génie) visant la modification du génome de 
toute cellule dans les secteurs agroalimentaire, horticole et agricole; octroi de licences d'utilisation 
de brevets et de licences de propriété intellectuelle; génie génétique, nommément édition génique 
de plantes pour l'agriculture et l'horticulture.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86608750 
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 1,750,458  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALYXT, INC., a legal entity, 600 West County 
Road D, New Brighton, MN 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALYXT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme CALYXT 
est vert et le dessin au-dessus de la lettre Y est magenta.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, biochimiques, biotechnologiques et bactériologiques pour l'industrie, la 
science, l'agriculture et l'horticulture, nommément polypeptides pour le génie génétique in vivo et 
in vitro, nucléases naturelles et modifiées, vecteurs d'acide nucléique, ciseaux moléculaires; 
produits chimiques, biochimiques, biotechnologiques et bactériologiques pour laboratoires de 
recherche et laboratoires de contrôle, nommément polypeptides pour le génie génétique in vivo et 
in vitro, nucléases naturelles et modifiées, vecteurs d'acide nucléique, ciseaux moléculaires; 
produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques ainsi que préparations bactériologiques à 
usage scientifique, nommément polypeptides pour le génie génétique in vivo et in vitro, nucléases 
naturelles et modifiées, vecteurs d'acide nucléique, ciseaux moléculaires; gènes de graine pour la 
production agricole et horticole. Conditionneurs de végétaux biologiques pour l'agriculture et 
l'horticulture; farine de pomme de terre, de soya, de maïs, de blé, de luzerne et d'avoine à usage 
industriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750458&extension=00
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 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément polypeptides pour le génie génétique in vivo et in vitro, 
nucléases naturelles et modifiées, vecteurs d'acide nucléique, ciseaux moléculaires, produits pour 
la fortification des plantes et gènes de graine pour la fabrication de semences agricoles ou 
horticoles; aliments, boissons, préparations et substances santé, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires avec fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion, fibres alimentaires comme additifs alimentaires, 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, 
préparations et substances médicales pour le traitement de la malnutrition, du cancer, du 
cholestérol élevé, des maladies cardiovasculaires, du diabète, des cardiopathies, des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; substances alimentaires santé à base de 
plante, nommément suppléments alimentaires aux protéines de soya et à l'huile de soya, 
suppléments alimentaires de germe de blé, blé à faible teneur en gluten, blé à haute teneur en 
fibres, huile de soya à faible teneur en acides gras trans, huile de soya à haute teneur en acide 
oléique, huile de canola à haute teneur en acide oléique et huile de canola à faible teneur en gras 
saturé; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments minéraux, suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; cultures et 
préparations de micro-organismes à usage médical et pharmaceutique, nommément cultures de 
tissus organiques à usage médical pour la fabrication de substances alimentaires santé à usage 
médical; préparations bactériologiques à usage médical et pharmaceutique, nommément milieux 
de culture bactériologique; préparations biologiques à usage médical et pharmaceutique pour le 
traitement du cancer et de la malnutrition; produits chimiques et biochimiques à usage médical et 
pharmaceutique pour le traitement du cancer et de la malnutrition; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; graines et semis de plantes et de légumes génétiquement modifiés pour 
utilisation en laboratoire médical.

 Classe 29
(3) Huiles et graisses alimentaires; fruits et légumes transformés, nommément croustilles de fruits, 
confitures de fruits, fruits aromatisés, légumes fermentés; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; croustilles à base de pommes de terre, de soya, de maïs, de blé, de luzerne et d'avoine; 
croustilles de pomme de terre, flocons de pomme de terre et beignets de pomme de terre, 
pommes de terre frites.

 Classe 30
(4) Café, succédanés de café; assaisonnements, sauces et condiments, nommément moutarde, 
sauce épicée, sauce soya, sauce tomate, épices, herbes à usage alimentaire, mayonnaise, 
ketchup; plats préparés cuits, nommément plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires, 
plats d'accompagnement à base de riz; plat cuisiné constitué principalement de pommes de terre, 
de soya, de maïs, de blé, de luzerne et d'avoine; croustilles de soya, de maïs, de blé, de luzerne 
et d'avoine; farine et flocons de soya, de maïs, de blé, de luzerne et d'avoine; frites de maïs, de 
soya, de blé, de luzerne et d'avoine.

 Classe 31
(5) Graines pour la culture et l'agriculture; semences agricoles et horticoles, comme les semences 
de blé, les semences de maïs, les semences d'avoine, les semences de sorgho, les semences 
d'orge, les semences de soya, les pommes de terre de semence, les semences de canola et les 
semences de tomate; bulbes de plantes pour l'agriculture et l'horticulture; semences pour la 
culture de légumes, semences pour la culture de plantes; semis pour fruits et légumes; fruits et 
légumes frais.
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SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique et industrielle dans les secteurs agroalimentaire, horticole et agricole dans 
le but de pouvoir modifier le génome de toute cellule; recherche génétique, médicale et 
pharmaceutique; recherche dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la biochimie, de la 
biologie moléculaire et de la bactériologie; analyse scientifique de semis et de plantes modifiés; 
recherche et développement dans le domaine des techniques ayant trait à l'analyse biochimique, à 
l'analyse biologique et à la biologie moléculaire; recherche et développement de nouveaux 
composés pour l'industrie pharmaceutique, l'agriculture et l'horticulture; services de laboratoire 
médical; études et évaluations de projets techniques (génie) visant la modification du génome de 
toute cellule dans les secteurs agroalimentaire, horticole et agricole; octroi de licences d'utilisation 
de brevets et de licences de propriété intellectuelle; génie génétique, nommément édition génique 
de plantes pour l'agriculture et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86618465 
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 1,752,518  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UMBRA Technologies (HK) Limited, Suite 
2006, 20th Floor, Hua Qin International 
Building, 340 Queen's Road, Central Hong 
Kong, SAR, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UMBRA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la transmission de messages vocaux, de messages texte et 
de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet; matériel didactique 
électronique téléchargeable, nommément manuels, guides, matériel d'examen et magazines dans 
les domaines des communications réseau ainsi que de la gestion, de l'exploitation et de l'utilisation 
de réseaux de communication; matériel informatique et logiciels pour l'offre d'accès à Internet, à 
des réseaux de télécommunication, nommément à des réseaux de communication sans fil et 
cellulaires, à des réseaux privés virtuels (RPV), à des réseaux étendus (RE) et à des réseaux 
locaux (RL), ainsi qu'à des réseaux informatiques; terminaux informatiques de communication 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour l'offre de messages vocaux, de messages 
texte et de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, 
d'évènements sportifs et de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de 
photos et d'images vidéo, tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur 
Internet, ainsi que pour la transmission et la réception d'appels téléphoniques; services de 
communication, nommément serveurs intranet, serveurs Internet, serveurs de réseau; boîtiers 
décodeurs; logiciels pour utilisation par des tiers pour la transmission, le stockage, l'organisation, 
ainsi que le cryptage et le décryptage de leurs messages vocaux, de leurs messages texte et de 
leurs courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752518&extension=00
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télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet; matériel 
informatique et logiciels pour l'accès à Internet.

SERVICES

Classe 38
Services de transmission, nommément transmission de messages vocaux, de messages texte et 
de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet et des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux de communication sans fil et cellulaires, des 
réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL), ainsi que 
des réseaux informatiques; offre d'accès et de connexions de télécommunication par des câbles à 
fibres optiques, des lignes téléphoniques, ainsi que des réseaux de communication sans fil et 
cellulaires à Internet, à des réseaux informatiques, à des applications informatiques et à des bases 
de données; location et location à contrat d'équipement de télécommunication pour la 
transmission et la réception de données, nommément de messages vocaux, de messages texte et 
de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet, des réseaux de 
communication mondiaux, des réseaux de communication sans fil et cellulaires, des réseaux 
privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL); services d'accès à 
Internet et services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,752,988  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icelandic Provisions, Inc., 401 Park Ave South, 
10th Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICELANDIC PROVISIONS
Produits

 Classe 30
Produits laitiers; yogourt; yogourt égoutté; boissons à base de yogourt; crème glacée; lait glacé; 
yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86/641,747 
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=1752988&extension=00


  1,753,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 61

  N  de la demandeo 1,753,965  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific LLC, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP PRO

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753965&extension=00
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 Classe 16
Lingettes de cellulose; papier pour couvrir les sièges de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,753,994  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific LLC, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP PRO

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753994&extension=00
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 Classe 21
Lingettes en tissu jetables non tissées, nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage non imprégnés de produits ou de composés chimiques à usage domestique, à usage 
industriel et à usage commercial, nommément pour les restaurants, les hôpitaux, les écoles, les 
garages et les usines de fabrication industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,278  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nielsen Company (US), LLC, 85 Broad 
Street, New York, NY 10004, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL AUDIENCE
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'étude de marché; services de recherche publicitaire; services de recherche 
commerciale, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, collecte 
d'information d'études de marché, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers, études de consommation, services d'analyse et d'étude de marché, 
services d'étude de marché, études de marché, recherche en marketing et offre d'information 
d'études de marché; services de recherche sur les achats et le comportement des 
consommateurs; réalisation d'études de marché, de recherche publicitaire ainsi que de recherche 
sur l'utilisation et les cotes de médias, ainsi qu'analyse et préparation de rapports connexes 
concernant des enquêtes, des sondages, des études d'opinion, des études, des analyses et des 
évaluations ayant trait aux consommateurs, à la publicité, à l'écoute de médias, aux études de 
marché et à la recherche commerciale, ainsi que des groupes de personnes interrogées en ligne; 
services de consultation en affaires et de consultation en matière de marques; services d'étude de 
marché concernant de nouvelles ventes au détail, le placement de produits et les présentoirs de 
point de vente ainsi que de l'information sur les installations de vente au détail, les idées, la 
précommercialisation et la réintroduction de produits; offre de services de consultation en 
marketing, en publicité et en affaires dans les domaines de la percée commerciale et de la 
visibilité de produits et d'emballage concernant la performance des emballages de produits; 
services de mesure de l'audience de médias, nommément mesure du visionnement de 
campagnes publicitaires étiquetées par le public, de son exposition et de ses réactions 
relativement à celles-ci; services de mesure de l'audience de médias, nommément surveillance et 
mesure du visionnement, de l'exposition et des réactions du public relativement à divers médias, y 
compris à la télévision, à la radio et à des médias numériques en ligne; étude des médias, 
nommément recherche concernant l'utilisation de médias, comme la télévision, la radio et des 
émissions sur des médias numériques; recherche sur les cotes de médias, nommément recherche 
concernant la consommation de contenu et de publicité à la télévision, par vidéo numérique, à la 
radio, dans du contenu audionumérique, dans du contenu numérique, dans des textes numériques 
et dans la presse imprimée; étude des médias concernant les ordinateurs et les réseaux 
informatiques ainsi que leur utilisation, nommément recherche concernant la consommation de 
contenu et de publicité par vidéo numérique, dans du contenu audionumérique et dans des textes 
numériques au moyen d'ordinateurs et de réseaux informatiques; services d'étude démographique 
et d'étude de consommation; collecte de données, réalisation d'études de marché, de recherche 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755278&extension=00
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publicitaire, d'études des médias et de recherche commerciale, ainsi qu'analyse et offre de 
rapports connexes ayant trait aux études et à l'information sur la population et sur les tendances 
concernant les produits; collecte de données et offre de rapports connexes concernant le 
marketing, la vente et l'utilisation de biens de consommation, de produits pharmaceutiques et de 
nutraceutiques, ainsi que le marketing et la vente de biens durables, de livres, de musique et de 
vidéos et le comportement des consommateurs; services d'étude de marché et d'étude 
commerciale ayant trait à des services de recherche et d'évaluation, nommément services d'étude 
de marché ayant trait à la diffusion, à la diffusion ciblée, à la transmission par câble et sur réseau 
de caractéristiques démographiques et du comportement du public recevant les signaux ainsi 
qu'aux habitudes d'écoute, de visionnement et d'utilisation du public recevant les signaux, 
d'utilisateurs d'ordinateurs et d'utilisateurs d'un réseau informatique mondial; suivi du volume des 
ventes pour des tiers; compilation d'information sur les publicités diffusées à la télévision pendant 
des émissions de télévision nationales et régionales; services d'information sur la reconnaissance 
de diffusion pour des tiers, nommément reconnaissance et identification électroniques de 
musique, de messages publicitaires et d'émissions préenregistrés à la radio, à la télévision, sur 
des stations de câble et en ligne au moyen de technologies passives de reconnaissance de 
formes; examen, codage et mise à jour de données et de dossiers ayant trait à la vente au détail, 
aux magasins de détail, aux produits et au marketing; préparation de rapports d'études de marché 
et de recherche commerciale à partir de bases de données, dans les domaines des études de 
marché et de l'information sur les détaillants et les fabricants de produits ayant trait à la vente au 
détail, aux caractéristiques démographiques de la clientèle, au placement de produits et aux 
présentoirs de point de vente, ainsi que de l'information sur les installations de vente au détail, de 
l'information sur les produits, des catalogues de produits, de la vente de produits, de l'information 
sur les concurrents, de l'information sur les acheteurs au détail, de l'information ayant trait à 
l'utilisation de médias par différents segments du public, de l'information sur la fabrication et du 
marketing; services de renseignements commerciaux et d'étude de marché, nommément 
réalisation d'études de marché, de recherche publicitaire et de recherche en marketing, analyse 
de données statistiques, préparation de rapports et consultation concernant l'information sur la 
recherche commerciale et les études de marché; offre de bases de données interactives en ligne 
dans les domaines de la recherche commerciale, des études de marché, des données 
démographiques et des données ayant trait à la vente et à la promotion de biens de 
consommation et de biens durables; offre d'enquêtes, d'études, d'analyses et d'évaluations sur les 
marchés et les affaires; offre d'utilisation temporaire de bases de données électroniques en ligne 
non téléchargeables et de sites Web dans les domaines de la recherche publicitaire, de la 
recherche en marketing, de la recherche commerciale, des études de marché, des enquêtes 
auprès des consommateurs, des ventes de détaillants de produits, de magasins de détail et de 
produits, des zones d'attraction commerciale et des données démographiques; offre d'utilisation 
temporaire de bases de données en ligne non téléchargeables pour la création, la consultation, la 
mise à jour, le téléchargement, la visualisation et la manipulation d'information dans les domaines 
des études de marché et de l'information sur les détaillants et les fabricants de produits ayant trait 
à la vente au détail, aux caractéristiques démographiques de la clientèle, au placement de 
produits et aux présentoirs de point de vente, ainsi que de l'information sur les installations de 
vente au détail, de l'information sur les produits, des catalogues de produits, de la vente de 
produits, de l'information sur les concurrents, de l'information sur les acheteurs au détail, de 
l'information ayant trait à l'utilisation de médias par différents segments du public, de l'information 
sur la fabrication et du marketing; offre d'utilisation temporaire de bases de données électroniques 
non téléchargeables en ligne pour l'analyse d'information sur la publicité, le marketing, les ventes 
et les produits relativement au marketing, aux ventes et à la promotion de magasins de détail.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/633,358 
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 1,757,977  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IOTICITI NETWORKS INC., a legal entity, 
Suite 303 - 901 3rd Street West, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3P9

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

MARQUE DE COMMERCE

IOTICITI
Produits
Matériel informatique; matériel informatique de données mobiles sans fil, nommément terminaux 
de données mobiles, modems sans fil, lecteurs de codes à barres, étiquettes et lecteurs RFID, 
capteurs de régulation de la température, détecteurs d'humidité, capteurs d'état de portes de 
remorque; logiciels servant à la gestion de parcs de véhicules commerciaux et de stocks 
entreposés; ordinateurs portatifs tout-terrain; plateforme logicielle et application logicielle pour 
l'interfaçage entre des appareils de l'Internet des objets (IdO) et un réseau privé; plateforme 
logicielle et application logicielle pour logiciel-service (SaaS) pour la gestion, la surveillance, 
l'ajout, le retrait et le changement des connexions de tiers à un réseau informatique; logiciels pour 
la gestion, la surveillance, l'ajout et le retrait des connexions d'appareils de tiers à un réseau 
informatique.

SERVICES
Service à la clientèle et soutien technique aux clients, nommément dépannage dans le domaine 
du matériel informatique et des logiciels de données sans fil; conception sur mesure de matériel 
informatique et de logiciels de données sans fil; offre de transmission sans fil par radiofréquence 
de données électroniques de communication entre machines (communication intermachines), de 
télémesure ainsi que de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA), et offre de services 
de messagerie numérique sans fil pour petits, moyens et grands exploitants de parcs de véhicules 
fonctionnant sur un réseau privé; offre d'accès à des logiciels de communication entre machines 
(communication intermachines), de télémesure ainsi que de télésurveillance et d'acquisition de 
données (SCADA) pour les secteurs commercial et industriel fonctionnant sur réseau privé; offre 
de communications électroniques privées et sécurisées en temps réel par radiofréquence, 
nommément de données électroniques de communication entre machines (communication 
intermachines), de télémesure ainsi que de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) 
sur un réseau informatique; transmission et réception d'information électronique de communication 
entre machines (communication intermachines), de télémesure ainsi que de télésurveillance et 
d'acquisition de données (SCADA) ayant trait à des services de gestion de l'Internet des objets 
(IdO) au moyen de réseaux de télécommunication par radiofréquence et à large bande; 
transmission de données électroniques de communication entre machines (communication 
intermachines), de télémesure ainsi que de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) 
ayant trait à des services de gestion de l'Internet des objets (IdO) au moyen de réseaux de 
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télécommunication par radiofréquence et à large bande; octroi de licences d'utilisation et 
renouvellement de licences d'utilisation de réseaux sans fil privés; octroi de licences d'utilisation et 
renouvellement de licences d'utilisation d'un ensemble de réseaux privés à bande étroite; 
fourniture d'accès à un réseau informatique pour la communication entre machines 
(communication intermachines), pour l'interfaçage entre des appareils de l'Internet des objets 
(IdO) et un réseau privé; offre d'accès à des logiciels de télésurveillance et d'acquisition de 
données (SCADA) pour l'interfaçage entre l'Internet des objets (IdO) et un réseau privé; location 
de matériel informatique; location de matériel informatique de données mobiles sans fil, 
nommément de terminaux de données mobiles, d'équipement de répartition, de modems sans fil, 
de lecteurs de codes à barres, d'étiquettes et de lecteurs RFID, d'appareils de point de vente, de 
capteurs de régulation de la température, de détecteurs d'humidité, de capteurs d'état de portes 
de remorque, de capteurs de cargaison de remorque et d'accessoires connexes; location de 
logiciels servant à la gestion de parcs de véhicules commerciaux et de stocks entreposés; location 
d'ordinateurs portatifs tout-terrain.

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



  1,761,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 70

  N  de la demandeo 1,761,575  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOLLERN GMBH & CO. KG, Hitzkofer Strasse 
1, 72517 Sigmaringendorf-Laucherthal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOLLERN Z

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; constructions transportables en métal; matériaux en métal 
pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; tuyaux et tubes en métal 
commun; coffres-forts; produits en métal commun, nommément acier étiré à froid, profilés 
spéciaux en acier; moules de coulée; fonte brute ou mi-ouvrée; pièces moulées en métal pour la 
fonderie et pièces moulées en métal pour l'étirage et l'extrusion de tuyaux, de tubes, de tiges, de 
fils et de profilés en métal; acier moulé; tiges, profilés et tuyaux comprimés ou étirés en métal 
commun; acier; profilés d'acier; feuillards d'acier; mâts en acier; tuyaux en acier; feuilles d'acier; fil 
d'acier; bâtiments en acier; billes en acier; alliages d'acier; cuivre; chrome; minerais de métal.

 Classe 07
(2) Moteurs pour navires et aéronefs; accouplements et organes de transmission de machine; 
incubateurs d'oeufs; grues [appareils de levage]; moteurs pour bateaux; treuils; treuils de levage; 
treuils à chute libre; treuils pour canots de sauvetage; treuils compacts; cabestans; vérins 
électriques et mécaniques; engrenages d'orientation; engrenages planétaires; engrenages 
cylindriques; engrenages de pas et d'azimut, engrenages éoliens; arbres de transmission; 
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vilebrequins; axes pour machines; accouplements d'arbres; pistons (pièces de machine ou de 
moteur); pistons pour cylindres; turbines éoliennes; moteurs linéaires; moteurs couple; 
entraînements de moyeu de roue; entraînements de tambour pour moteurs; entraînements de 
roue de coupe; entraînements à rouleaux pour moteurs; chaînes d'entraînement; arbres de 
transmission; joints d'arbre dentés; machines à mouler pour la fonderie; machines de coulée; 
produits en métal, nommément tiges de piston, arbres de précision, segments de piston, paliers 
lisses et unités linéaires pour convertir la rotation en mouvement alternatif; boîtes d'engrenages 
pour treuils de levage, treuils à chute libre et treuils à traction, boîtes d'engrenages d'orientation, 
boîtes d'engrenages pivotantes et boîtes d'engrenages planétaires à usage mobile et industriel; 
aucun des produits susmentionnés n'est lié au domaine des techniques de réglage, d'essai et de 
mesure.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément véhicules terrestres, véhicules aériens et véhicules marins, 
nommément automobiles, aéronefs, bateaux et navires; engrenages réducteurs pour véhicules 
terrestres, aéronefs et navires; turbines pour véhicules terrestres, aéronefs et navires; 
transmissions pour véhicules terrestres, aéronefs et navires; hélices pour bateaux; aucun des 
produits susmentionnés n'est lié au domaine des techniques de réglage, d'essai et de mesure.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction; installation, entretien, vérification et réparation de machines de fonderie, de 
préfabrication de menuiserie et de travail des métaux; aucun des services susmentionnés n'est lié 
au domaine des techniques de réglage, d'essai et de mesure.

Classe 40
(2) Services de traitement des métaux; coulée de métaux; travaux de forge; soudure; 
préfabrication de menuiserie; galvanisation; durcissement de métaux; chromage; étamage de 
métaux; laminage.

Classe 42
(3) Services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation technique dans les domaines de l'informatique, du génie, 
de la recherche technique, de l'essai de matériaux et du contrôle de la qualité; aucun des services 
susmentionnés n'est lié au domaine des techniques de réglage, d'essai et de mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 juillet 2015, demande no: 014339501 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 1,763,539  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A & H Sportswear Co., Inc., (a Pennsylvania 
corporation), 110 Commerce Way, 
Stockertown, PA 18083, 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

MIRACLE JEAN
Produits
Jeans; vêtements d'exercice, nommément pantalons et chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,572  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hg3 S.à.r.l., 15 Rue du Fort Bourbon, L-1249, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Zaam
Produits

 Classe 16
(1) Films plastiques pour conditionnement, nommément films protecteurs, emballages constitués 
d'une fine feuille extensible et souple n'étant pas destiné au conditionnement d'ordinateurs 
portables; matières plastiques pour l'emballage, nommément films protecteurs, emballages 
constitués d'une fine feuille extensible et souple n'étant pas destiné au conditionnement 
d'ordinateurs portables

 Classe 17
(2) Matériaux d'absorption des chocs et d'emballage, nommément films en matériau viscoélastique 
pour l'absorption des chocs et l'emballage n'étant pas destiné au conditionnement d'ordinateurs 
portables; amortisseurs de vibrations, nommément films en matériau viscoélastique permettant 
d'absorber les vibrations mécaniques et les vibrations acoustiques n'étant pas destiné au 
conditionnement d'ordinateurs portables; feuilles de caoutchouc pour l'emballage n'étant pas 
destiné au conditionnement d'ordinateurs portables; sachets [enveloppes, pochettes] en 
caoutchouc pour l'emballage n'étant pas destiné au conditionnement d'ordinateurs portables; 
rembourrages pour protection contre les chocs, nommément films en matériau viscoélastique 
permettant d'absorber les chocs, les vibrations mécaniques et les vibrations acoustiques n'étant 
pas destiné au conditionnement d'ordinateurs portables

 Classe 22
(3) Cordes, ficelles, filets, nommément filets protecteurs en matériau viscoélastique et 
amortisseurs de chocs, nommément amortisseurs de chocs en matériau viscoélastique, constitués 
d'une fine feuille extensible et souple, tentes, bâches, sacs d'emballage renforcés par un matériau 
viscoélastique destiné à absorber les chocs pour Ie transport et Ie stockage des produits n'étant 
pas destinés au conditionnement d'ordinateurs portables; fibres textiles à l'état brut n'étant pas 
destiné au conditionnement d'ordinateurs portables

 Classe 24
(4) Voiles tissus

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: LUXEMBOURG 19 août 2015, demande no: 1315656 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,995  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BVLGARI
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments, nommément matériel informatique pour l'enregistrement, la transmission 
par Internet ainsi que par des réseaux étendus et des réseaux de téléphonie sans fil, le traitement, 
le stockage et l'échange de données, de sons et d'images; logiciels pour le stockage électronique 
de données et de biens numériques, nommément de mots de passe, de numéros d'identification 
personnels, de numéros de carte de crédit et de carte de fidélité, de textes, de messages et de 
photos; applications logicielles téléchargeables pour le stockage électronique de données et de 
biens numériques, nommément de mots de passe, de numéros d'identification personnels, de 
numéros de carte de crédit et de carte de fidélité, de textes, de messages et de photos; logiciels 
pour la gestion de bases de données, nommément logiciels pour l'intégration d'applications et de 
bases de données; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; programmes pour le cryptage et le décryptage de données informatiques; 
circuits électroniques pour le cryptage et le décryptage de données informatiques; interfaces de 
télématique, nommément logiciels pour interfaces informatiques, nommément programmes 
téléchargeables sur des logiciels pour appareils mobiles pour l'utilisation, le stockage, le partage, 
la sauvegarde, la transmission, la réception, la consultation, la récupération, la mise en images, 
l'organisation et la synchronisation de données électroniques, nommément de courriels, de textes, 
de documents et de fichiers vidéo; cartes d'interface pour ordinateurs; circuits intégrés; 
microcircuits intégrés; circuits intégrés, nommément microcircuits; circuits imprimés; étiquettes 
électroniques contenant de l'information codée, nommément étiquettes de sécurité électroniques; 
cartes à puce, nommément cartes d'identité à puce intégrée; cartes mémoire flash vierges; cartes 
de débit électroniques et magnétiques codées; lecteurs de cartes pour étiquettes électroniques sur 
des cartes de débit; cartes de contrôle d'accès, nommément cartes-clés à circuit intégré pour 
l'accès à des bâtiments; appareils et instruments pour le contrôle de l'accès ainsi que pour 
l'identification et l'authentification de personnes et de produits, nommément lecteurs électroniques 
et cartes-clés à circuit intégré pour le contrôle de l'accès à des locaux; lecteurs de cartes à puce; 
manuels électroniques et en ligne; puces de communication en champ proche, nommément puces 
d'ordinateur codées pour montres intelligentes; dispositifs de stockage de données, nommément 
étiquettes de communication en champ proche (CCP) codées à puces intégrées; antennes de 
radio pour montres intelligentes; logiciels d'application pour services infonuagiques, nommément 
logiciels infonuagiques pour le stockage général de données; bracelets d'identité codés; 
microprocesseurs; bracelets d'identité à codage électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764995&extension=00


  1,764,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 76

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, en gros, par correspondance et en ligne d'appareils et d'instruments, 
nommément de logiciels pour l'enregistrement, la transmission par Internet ainsi que par des 
réseaux étendus et des réseaux de téléphonie sans fil, le traitement, le stockage et l'échange de 
données, de sons et d'images; services de vente au détail de logiciels; services de vente au détail 
de chocolat; services de vente au détail en ligne de bijoux, de produits cosmétiques et de beauté, 
de vêtements et d'accessoires; services de traitement de données en ligne; services de 
commande en ligne informatisés de ce qui suit : bijoux, cosmétiques, parfums, montres, articles de 
lunetterie, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, foulards, écharpes, cravates, 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, étuis pour clés et étuis porte-clés, valises et malles, 
étuis pour cartes, porte-monnaie et ceintures; gestion du traitement de données; services de 
traitement de données.

(2) Services de vente au détail de sacs; services de vente au détail de bijoux; services de vente au 
détail d'articles de toilette; services de vente au détail de vêtements et d'accessoires; services de 
vente au détail de bagages; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail 
d'accessoires de beauté pour les humains; publicité en ligne des produits et des services de tiers 
sur des réseaux de télématique; offre d'information en ligne concernant la gestion des affaires 
commerciales; gestion de promotions commerciales pour magasins de détail, nommément 
promotion de la vente au détail de produits et de services par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes; publicité des produits et des services de tiers; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, 
nommément collecte de données sur les consommateurs aux points de vente.

Classe 38
(3) Services de télécommunication et de communication, nommément services de courriel, 
services de téléphonie cellulaire, services de messagerie vocale téléphonique et services de 
visiophonie; transmission de données et de renseignements personnels cryptés, stockés et 
enregistrés sur une montre intelligente par un réseau informatique mondial; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels pour montres intelligentes.

(4) Offre d'accès à des bases de données contenant de l'information juridique et des 
renseignements personnels sur les consommateurs; transmission d'information contenue dans 
des bases de données par des réseaux de communication électroniques dans les domaines de 
l'information juridique et des renseignements personnels sur les consommateurs; diffusion en 
continu par un réseau informatique mondial de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma et aux nouvelles.

Classe 42
(5) Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception 
de logiciels; conception, développement et maintenance de programmes et d'applications 
informatiques; conception de programmes pour ordinateurs et microprocesseurs; services de 
programmation informatique pour la protection de données électroniques; conception, 
développement et mise à jour de logiciels et de programmes; services de protection de données, 
nommément stockage électronique de données cryptées; conception et développement de 
systèmes de protection de données électroniques; services informatiques, nommément 
conception et développement de logiciels pour le stockage infonuagique de données 
électroniques; programmation de logiciels pour l'importation et la gestion de données; conception 
de logiciels pour le stockage et le rappel de données multimédias; cryptage, décryptage et 
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authentification d'information, de messages et de données; conception et développement de 
systèmes informatiques, nommément de logiciels pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage 
et le stockage de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément d'interfaces informatiques pour l'interfaçage de navigateurs Web et de systèmes 
d'exploitation pour l'offre de textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images 
et d'information audiovisuelle; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services (2); 2000 
en liaison avec les services (4). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 juillet 2015, 
demande no: 014432454 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), (3), (5)



  1,765,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 78

  N  de la demandeo 1,765,117  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Certmark Holdings Co. Ltd., 134 D'Arcy Street, 
Toronto, ONTARIO M5T 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNG LOY KOK TAOIST TAI CHI FUNG LOY KOK DO GA TAAI GIK

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois (en cantonais) FUNG LOY KOK est « 
The pavilion on the islands of the Immortals », « Temple of the Immortal Islands », « Temple of the 
Immortal Dwelling Place », « Temple of the Immortals », « Place where the Immortals Dwell », « 
Fairyland Pavilion » et « Fairyland ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
chinois (en cantonais) DO GA est TAOIST ou TAOISM. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots chinois (en cantonais) TAAI GIK est TAI CHI.

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765117&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (pour la prononciation en cantonais) 
est FUNG LOY KOK, DO GA et TAAI GIK.

Produits
(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément DVD préenregistrés contenant des conférences, 
des démonstrations, des expositions, des cours, des séminaires et des ateliers dans les domaines 
de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et des pratiques propres 
à la religion et à la spiritualité; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, forums de 
discussion en ligne, webémissions, webinaires et balados, émissions d'information et livres audio 
contenant des conférences, des démonstrations, des expositions, des cours, des séminaires et 
des ateliers dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et 
des arts et des pratiques propres à la religion et à la spiritualité; cassettes vidéo préenregistrées 
contenant des conférences, des démonstrations, des expositions, des cours, des séminaires et 
des ateliers dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et 
des arts et des pratiques propres à la religion et à la spiritualité; cassettes audio préenregistrées 
contenant des conférences, des démonstrations, des expositions, des cours, des séminaires et 
des ateliers dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et 
des arts et des pratiques propres à la religion et à la spiritualité; DVD préenregistrés, contenant 
des conférences, des démonstrations, des expositions, des cours, des séminaires et des ateliers 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
des pratiques propres à la religion et à la spiritualité; CD préenregistrés, enregistrements vocaux 
et vidéo et balados téléchargeables sur le Web contenant des conférences, des démonstrations, 
des expositions, des cours, des séminaires et des ateliers dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et des pratiques propres à la religion et à la 
spiritualité.

(2) Publications, nommément écrits, dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la 
culture, de la philosophie et des arts et des pratiques propres à la religion et à la spiritualité; 
publications, nommément rapports et matériel didactique, nommément livres, bulletins 
d'information, revues, dépliants, périodiques, feuillets publicitaires, brochures, didacticiels, tutoriels 
en ligne, guides d'utilisation, matériel didactique, à savoir programmes sur des CD-ROM 
préenregistrés, matériel didactique enregistré sur des supports de données électroniques, 
magnétiques et optiques, nommément sur DVD, sur CD-ROM et sur CD, dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et des pratiques propres à la 
religion et à la spiritualité; publications, nommément journaux dans les domaines de la religion, de 
la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et des pratiques propres à la religion et à 
la spiritualité; publications, nommément livres, dans les domaines de la religion, de la spiritualité, 
de la culture, de la philosophie et des arts et des pratiques propres à la religion et à la spiritualité; 
publications, nommément bulletins d'information, feuillets et livrets, dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et des pratiques propres à la 
religion et à la spiritualité; publications, nommément listes de mouvements dans les domaines de 
la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et des pratiques propres à 
la religion et à la spiritualité; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et des pratiques propres à la 
religion et à la spiritualité; vêtements habillés; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements 
sport; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; robes de chambre.

(3) Chapeaux et casquettes; chaussures; sacs à chaussures; mallettes; ponchos; parapluies; 
épinglettes, nommément épingles de revers; chaînes porte-clés; vaisselle; batteries de cuisine; 
ustensiles de cuisson au four; services à thé; diffuseurs à thé; tasses à thé; grandes tasses; 
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coupes à vin; verres à boire; verres à vin; bouteilles d'eau; articles de décoration pour la maison, 
nommément décorations en laiton, nommément brûleurs à encens et gongs, décorations en 
cristal, nommément ornements, figurines, bijoux, images, gravures sur pierre, découpes en papier, 
nommément objets d'art faits de papier découpé, parchemins, vases, bocaux, plateaux, 
nommément plateaux de service, pots à plantes, lanternes, instruments décoratifs en laiton pour le 
chant, articles en laiton, nommément cymbales, cloches, gongs, chaises; mobilier, nommément 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine et mobilier de patio, 
coffres; chaises; jetés; poterie; sculptures; tables décoratives; arrangements de fleurs séchées et 
artificielles; paniers à fleurs; lampes en bronze; poupées; décorations en tissu, nommément 
décorations murales en tissu; éventails; horloges; accessoires de salle de bain, nommément 
peignoirs, serviettes de bain, essuie-mains, poubelles, gobelets de salle de bain, porte-serviettes, 
miroirs, tapis de baignoire et trousses de toilette; plaques commémoratives; niches de 
columbarium; jouets, nommément jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets pour le sable, petits 
jouets, jouets souples et sonores, animaux rembourrés, batteries de cuisine jouets, figurines 
jouets, mobiles jouets, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, robots jouets, 
toupies jouets, épées jouets, camions jouets, véhicules jouets; stylos; semainiers; cartes postales; 
carnets; médaillons; tirelires; encens; porte-encens; épées et sabres; plats préparés; mets chinois 
préparés; pollen d'abeille; miel; champignons; ginseng; sirop d'érable; thé; gelée royale; vin.

SERVICES
(1) Offre de pratiques, d'enseignements et de cérémonies religieux, spirituels et culturels; offre 
d'enseignement et de formation religieux, spirituels et culturels; offre de démonstrations, de 
rencontres et d'expositions religieuses, spirituelles et culturelles; offre de conférences, de 
séminaires, d'ateliers, de cours et d'ateliers religieux, spirituels et culturels; offre d'installations, 
nommément de salles de réunion, pour la tenue d'activités religieuses, spirituelles, sociales et 
culturelles; administration de centres communautaires pour la tenue d'activités religieuses, 
spirituelles, sociales et culturelles; exploitation de centres de formation pour la tenue d'activités 
religieuses, spirituelles, sociales et culturelles; exploitation de temples, d'autels et de sanctuaires 
pour la tenue d'activités religieuses, spirituelles, sociales et culturelles; organisation d'activités de 
bienfaisance, nommément offre de tarifs d'abonnement réduits, organisation de démonstrations 
publiques gratuites à caractère religieux, spirituel et culturel, organisation d'évènements et 
d'activités de promotion de l'interculturalisme, offre de repas aux sans-abri, collecte de fonds, 
organisation de cours et de formation linguistiques, ainsi qu'offre de services de comptabilité 
gratuits; planification d'évènements; organisation d'activités de bienfaisance, d'activités religieuses 
et d'activités culturelles, nommément planification d'évènements; collecte de fonds.

(2) Production d'émissions de télévision d'enseignement sur la religion, la spiritualité et la culture 
et en faisant la promotion ainsi que portant sur les arts et les pratiques propres à la religion et à la 
spiritualité; production de vidéos maison, et de matériel didactique pour les formateurs, 
nommément de livres, de bulletins d'information, de revues, de dépliants, de périodiques, de 
feuillets publicitaires, de brochures, de didacticiels, de tutoriels en ligne, de guides d'utilisation, de 
matériel didactique, à savoir de programmes sur des CD-ROM préenregistrés, de matériel 
didactique enregistré sur des supports de données électroniques, magnétiques et optiques, 
nommément des DVD, des CD-ROM et des CD, de livres et de livres électroniques 
d'enseignement sur les arts et les pratiques religieux, spirituels et culturels et en faisant la 
promotion.

(3) Enseignement destiné au public et sensibilisation du public concernant la nature et les bienfaits 
des arts et des pratiques religieux, spirituels et culturels; publication et distribution de feuillets et de 
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livrets dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts 
et des pratiques propres à la religion et à la spiritualité; services de réhabilitation par la religion, la 
spiritualité, la culture, la philosophie et la pratique religieuse, spirituelle et culturelle ainsi que par 
les arts, les pratiques et la philosophie religieux; offre de sites Web, de blogues, de sites de 
réseautage social ainsi que de flux audio et vidéo didactiques dans les domaines de la religion, de 
la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et des pratiques propres à la religion et à 
la spiritualité; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet contenant des 
conférences, des démonstrations, des expositions, des cours, des séminaires, des ateliers et de 
l'information dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et 
des arts et des pratiques propres à la religion et à la spiritualité.

(4) Services de cimetière; services de colombarium; services commémoratifs; services funéraires; 
services d'enterrement.

(5) Animation et tenue de congrès, de conférences, d'ateliers et de réunions dans les domaines de 
la religion, de la spiritualité, de la culture et de la philosophie; offre et animation de banquets et de 
festivals dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture et de la philosophie.

(6) Services de préparation d'aliments et de repas; services de restaurant; enseignement de la 
cuisine; offre de leçons de cuisine; offre de cours de cuisine; offre de cours de calligraphie 
chinoise; exploitation et gestion de maisons de soins infirmiers, de maisons de retraite, 
d'établissements de soins prolongés, de résidences pour personnes âgées, de communautés 
adaptées au style de vie des personnes âgées et d'habitations collectives pour personnes âgées, 
ainsi que prestation de soins de santé de longue durée dans ces établissements; offre de services 
de soins de santé et d'hébergement, nommément promotion, exploitation et gestion d'installations 
et de communautés pour les adultes vieillissants, les personnes âgées et les personnes 
présentant une déficience physique ou intellectuelle, nommément de maisons de soins infirmiers, 
de maisons de retraite ainsi que d'appartements et de condominiums avec bail à vie pour 
personnes âgées; promotion et exploitation de communautés de retraite, de communautés avec 
aide à la vie autonome ainsi que de communautés avec bail à vie; offre de logements avec aide à 
la vie autonome aux personnes âgées; offre de services de logement et de soins aux personnes 
âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (3) et en liaison avec les services (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,766,123  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAKELAND LIMITED, Alexandra Buildings, 
Windermere, Cumbria LA23 IBQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAKELAND

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot LAKELAND en 
lettres bleu foncé.

Produits

 Classe 03
(1) Produits dégraissants pour la maison, lingettes d'entretien ménager, détergent ménager; savon 
pour le corps, gel douche, crèmes à mains, lotions pour le corps; savon parfumé pour le corps, 
lotion parfumée pour le corps; sachets parfumés; poudre à laver; poudre à lessive; détergents à 
lessive; détergent liquide pour laver les vêtements; assouplissant; javellisant à lessive; huiles 
essentielles à usage personnel; parfums.

 Classe 06
(2) Tuteurs en métal pour plantes ou arbres; contenants en métal pour aliments; tirelires en métal; 
boîtes à outils en métal; écrins de montre en métal; étuis et boîtes à stylos et à crayons en métal; 
boîtes de papiers-mouchoirs en métal; boîtes à pain en métal; coffres à jouets en métal.

 Classe 07
(3) Couteaux électriques, hachoirs électriques, pressoirs à fruits électriques à usage domestique, 
presse-fruits électriques à usage domestique, râpes électriques; moussoirs à lait électriques; 
batteurs électriques à usage domestique; moulins à poivre électriques; moulins à sel électriques; 
batteries de cuisine électriques; casseroles électriques; presse-ail, presse-purée, presse-viande 
non électrique pour la maison; affûte-couteaux; robots culinaires; mélangeurs d'aliments; moulins 
à café électriques; moulins à café non électriques; hachoirs à viande électriques; moulins à poivre; 
batteurs d'aliments, trancheuses électriques pour aliments; cuiseurs à soupe; machines à pâtes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766123&extension=00
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alimentaires; machines à soda; aspirateurs; machines de nettoyage à la vapeur; rasoirs pour 
tissus électriques; machines à plastifier les documents pour le bureau; déchiqueteuses à usage 
domestique; outils de jardinage électriques; nettoyeurs à vapeur.

 Classe 08
(4) Ustensiles de cuisine et de maison et accessoires pour la préparation d'aliments, nommément 
râpes de cuisine, épluche-légumes, broyeurs et trancheuses, hachoirs à viande électriques, 
mélangeurs d'aliments électriques et robots culinaires électriques; équeuteurs de fraises, vide-
légumes, vide-pommes, dénoyauteurs de cerises, dénoyauteurs d'olives, coupe-légumes non 
électriques, hachoirs à légumes, alésoirs à main, pilons à pommes de terre, presse-avocats, 
mesures à café, pelles à sucre, pelles à riz, cuillères à crème glacée, cuillères à pâte, coupe-pâtes 
alimentaires, ustensiles de table, ciseaux, couteaux de ménage, ustensiles de table pour pique-
nique, cuillères, pinces de service, outils de jardinage, nommément râteaux et transplantoirs, 
pelles, fers électriques, tous manuels; outils et instruments à main pour les soins personnels, 
nommément tondeuses à cheveux, coupe-ongles et pinces à épiler.

 Classe 09
(5) Thermomètres à viande; thermomètres de cuisson; fiches d'adaptation; filtres à eau pour 
bouteilles; poids pour balances; pèse-personnes de salle de bain; balances de cuisine pour peser 
les aliments; appareils à ultrasons pour le nettoyage de bijoux; nettoyants à tapis à ultrasons; 
hygromètres.

 Classe 11
(6) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires nommément luminaires, 
fours, cuiseurs à vapeur, plaques chauffantes, réchauds, chauffe-assiettes, autocuiseurs, 
friteuses, poêles électriques, grille-pain, machines à pain, conditionneurs d'air et appareils de 
plomberie, purificateurs d'air, appareils de plomberie pour baignoires, accessoires de plomberie, 
barbecues, ustensiles de cuisine, pinces, fourchettes, brochettes, casseroles, plats à rôtir, paniers 
à gril, fumeurs pour barbecues, accessoires de pâtisserie, nommément moules à pâtisserie, billes 
de cuisson, pinceaux à pâtisserie, rouleaux à pâtisserie, range-tout pour ustensiles de cuisson au 
four servant à ranger les outils et les accessoires de cuisson, ensembles d'emporte-pièces et de 
coupe-pâte, sondes de cuisson, en l'occurrence sondes à gâteau, tasses à mesurer et cuillères à 
mesurer, tapis à pâtisserie, entonnoirs, ustensiles en silicone, moules à pâtisserie, emporte-
pièces, tapis de cuisson, pierres à pizza; accessoires pour fours, nommément supports et papier, 
ainsi que gants de cuisinier, filtres pour fours et cuisinières, marmites et casseroles, rôtissoires et 
tournebroches, plats et plateaux à rôtir, bassines à confiture, bouilloires, appareils à boissons 
fouettées, appareils à glaçons, sorbetières, carafes à filtre à eau, purificateurs d'air, 
déshumidificateurs et recharges connexes; ventilateurs, appareils électriques de chauffage par 
rayonnement, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, couvertures chauffantes, 
arroseurs pour gazon et de jardin automatiques, systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs, 
dispositifs d'irrigation, nommément boyaux d'arrosage, arroseurs pour gazon, têtes de 
pulvérisation pour boyaux d'arrosage et arrosoirs, lampes de jardin, lampes de poche électriques, 
lampes frontales, appareils d'éclairage, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 16
(7) Papier, carton; serviettes de table en papier, nappes en papier, pailles pour boissons, 
décorations de fête en papier; sacs et emballages pour la cuisson au micro-ondes; film étirable; 
sacs de cuisson, nommément sacs en papier cristal et en polyester pour la cuisson au micro-
ondes et au four; sacs de cuisson, nommément sacs en papier ingraissable siliconé, en polyester 
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et en papier d'aluminium pour la cuisson et le grillage au four; papier ciré prédécoupé; tampons 
absorbant l'huile; pâte de bois transformée biodégradable pour absorber les huiles; essuie-tout; 
feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; blocs 
réfrigérants; sacs pour la conservation des aliments; décorations à gâteau; revêtements intérieurs 
de tiroir en papier; autocollants; ruban adhésif, autocollants et distributeurs; carnets; nappes en 
tissu et serviettes de table en tissu; livres, catalogues, feuillets, revues, magazines; calendriers; 
porte-documents, à savoir portefeuilles; albums photos; albums souvenirs; sacs de rangement en 
plastique; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; articles en papier et en carton pour 
l'artisanat à domicile, nommément cartes de correspondance et papier à notes, sacs à provisions 
en plastique; sacs à ordures; sacs biodégradables pour le compost; filtres pour bacs de 
compostage pour éliminer les odeurs, pense-bêtes; colle à tissu; chèques-cadeaux.

 Classe 17
(8) Boyaux d'arrosage.

 Classe 20
(9) Miroirs; tablettes; supports à livres; étagères de rangement; escabeaux; tabourets-escabeaux; 
étagères; matelas gonflables; butoirs de porte en métal; chariots (mobilier); cintres; portants à 
vêtements; patères; contenants de rangement en métal, boîtes de cuisine, ensembles de boîtes 
de cuisine, contenants de rangement en plastique à usage domestique; sacs en polythène tissé et 
en toile pour le rangement de vêtements et de linge de maison; accessoires de salle de bain, 
nommément miroirs de salle de bain et de rasage, armoires de salle de bain; coussins et oreillers 
chauffants; coussins; coussins pour mobilier de jardin; bacs en plastique pour le recyclage; tables 
pliantes; bacs de compostage en plastique et/ou en bois; mannes à linge; paniers cadeaux pour 
produits alimentaires; chaises; capsules de bouteille non métalliques; étagères de rangement; 
porte-bouteilles de vin; corbeilles à papier en bois ou en plastique; mobilier de jardin; jardinières; 
patins pour mobilier; dessous de patte; crochets à vêtements en métal; garnitures de fenêtre en 
métal.

 Classe 21
(10) Ustensiles de cuisine, fourchettes à viande; articles en aluminium, nommément contenants 
pour aliments pour le four, plateaux en aluminium pour la cuisson, moules à tarte, casseroles, bols 
à pouding, moules à flan et plateaux à rôtir; articles de cuisine, nommément vaisselle, casseroles, 
flacons; appareils (non électriques) pour la préparation des aliments, nommément éplucheurs; 
vaisselle, plats de cuisson, flacons et ustensiles pour les fours à micro-ondes; ustensiles de 
cuisson au four; fouets; accessoires de cuisson, nommément moules à pâtisserie, billes de 
cuisson, pinceaux à pâtisserie, rouleaux à pâtisserie, range-tout pour ustensiles de cuisson au four 
servant à ranger les outils et les accessoires de cuisson, ensembles d'emporte-pièces et de coupe-
pâte, sondes de cuisson, à savoir sondes à gâteau, tasses à mesurer et cuillères à mesurer, tapis 
à pâtisserie, entonnoirs, ustensiles en silicone, moules à pâtisserie, emporte-pièces, tapis de 
cuisson, pierres à pizza; articles pour la décoration de gâteaux, nommément décorations à gâteau 
comestibles, poches à douille, douilles et raccords pour la décoration de gâteaux et d'aliments, 
emporte-pièces à glaçage, pochoirs à gâteaux, spatules coudées, moules à glaçage, plateaux 
tournants pour glaçage; accessoires pour fours, nommément supports et papier; casseroles; 
poêles; bassines à confiture; appareils pour rôtir; plats à rôtir; plateaux à rôtir; tajines; poêles à 
paella; poissonnières; mijoteuses; friteuses; pocheuses, minuteries; cuiseurs à omelette; papier 
pour four; batteurs, mélangeurs, ustensiles de cuisine et robots culinaires non électriques; 
appareils à boissons fouettées; bouilloires; flacons pour aliments et boissons; assiettes de service; 
chariots de service; cuillères de service; plats de service; bols de service; pelles à gâteau; pelles à 
tarte; fourchettes et cuillères à salade; supports de plat et d'assiette; fourchettes pour servir les 
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pâtes; verrerie, porcelaine et faïence; nécessaires de pique-nique, nommément vaisselle, 
assiettes, bols, tasses, verres, pichets et ustensiles de table; cruches; blocs porte-couteaux; 
planches à découper; chariots à légumes; carafes à filtre à eau; boîtes en plastique pour le 
rangement et l'expédition; plateaux de service, ramasse-couverts, plateaux à repas, plateaux de 
cuisson; gants de cuisinier; contenants pour aliments; égouttoirs; égouttoirs à vaisselle; serviteurs 
d'évier; essuie-tout; seaux à glace; siphons à eau de Seltz; ramasse-couverts; sacs isothermes; 
plateaux tournants; huiliers, nommément petit contenant sur support pour les condiments comme 
le sel, le poivre ou la moutarde; plats à gâteau; moules à glaçons; appareils à glaçons; gants de 
nettoyage et de lavage pour la maison; gants de cuisinier; rouleaux antipeluches pour vêtements; 
couvre-assiettes, moustiquaires en polyester pour assiettes, articles et appareils pour le 
nettoyage, nommément poubelles; bacs à déchets en plastique; bacs à déchets; gants en latex; 
séchoirs à linge; housses de planche à repasser; paniers à linge; corbeilles à papier; corbeilles à 
pain; paniers-cadeaux vendus vides; boules pour laveuses et sécheuses; articles pour l'entretien 
des vêtements; planches à repasser; mannes à linge; paniers cadeaux pour produits alimentaires; 
bougeoirs; piluliers à usage personnel; porte-savons, porte-brosses à dents, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, supports pour brosses à toilette, barres à serviettes, anneaux à serviettes, 
coffrets à bijoux et rouleaux à bijoux; tirelires; pinces à linge; coussins pour plateaux à aliments; 
gants de jardinage; arrosoirs; pots à fleurs; contenants pour plantes, à savoir pots; plateaux à 
graines; pièges à guêpes; mangeoires d'oiseaux; passoires, nommément passoires, passoires à 
thé, crépines d'évier; pièges à insectes; nécessaires d'artisanat pour fabriquer du papier, des 
cartes de correspondance en papier et des cartes de souhaits en papier; assiettes en papier, 
gobelets en papier, bols en carton, accessoires de pâtisserie, nommément moules à pâtisserie, 
billes de cuisson, pinceaux à pâtisserie, rouleaux à pâtisserie, emporte-pièces (cuisine), coupe-
pâte, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs de cuisine et pierres à 
pizza, billes en céramique pour conduire la chaleur pendant la cuisson au four, accessoires pour 
fours, nommément supports et papier; chiffons de nettoyage; éponges à récurer; contenants à 
glace.

 Classe 29
(11) Paniers-cadeaux contenant de la confiture.

 Classe 30
(12) Paniers-cadeaux contenant des grignotines, paniers-cadeaux contenant des biscuits secs, 
paniers-cadeaux contenant du thé.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de ce qui suit : articles ménagers, articles de cuisine, articles de jardin, 
produits de nettoyage, de polissage et de récurage, à savoir articles de toilette non 
médicamenteux, articles parfumés ayant trait aux produits à lessive, agent de blanchiment, huiles 
essentielles, parfums, insectifuges, insecticides, produits parfumés à usage domestique, 
assainisseurs pour chaussures, désodorisants pour tissus et vêtements, produits à usage 
domestique en métal, comme le papier d'aluminium et les articles en papier d'aluminium, 
nommément papier d'aluminium pour la cuisine, contenants pour aliments pour le four, plateaux 
en aluminium pour la cuisson, moules à tarte, casseroles, plat à pouding, plats à flan et plateaux à 
rôtir, marchepieds en métal, étagères de rangement en métal à usage domestique, petits articles 
de quincaillerie en métal, bacs de compostage, cadenas, anneaux porte-clés, passoires, serres, 
clôtures métalliques, distributeurs de ficelle, jardinières, récipients de compostage, serres-tunnels 
pour la protection des plantes, supports de croissance pour plantes ou arbres, tirelires, 
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adaptateurs de robinet, godets pour mobilier, protecteurs pour mobilier, ustensiles de cuisine 
électriques, moulins, pressoirs, fouets, taille-crayons, robots culinaires, mélangeurs d'aliments, 
meuleuses, sorbetières, cuiseurs à soupe, machines à pâtes alimentaires, machines à sodas, 
appareils d'entretien ménager (électriques) et accessoires connexes, rasoirs pour tissus 
électriques, pelliculeuses, broyeurs à usage domestique, outils de jardinage électriques, outils et 
instruments à main, ustensiles de cuisine et de maison, accessoires pour la préparation 
d'aliments, nommément éplucheurs et trancheuses, hachoirs, batteurs, mélangeurs et robots 
culinaires, décortiqueuses, vide-pommes, dénoyauteurs, coupeuses en dés, hachoirs, presse-
fruits, presse-agrumes, pilons, pelles, coupe-pâtes alimentaires, ustensiles de table, ciseaux, 
couteaux, ustensiles de table pour pique-nique, cuillères, pinces, outils de jardinage, outils à 
creuser, pelles, outils de coupe, outils et instruments à main pour les soins personnels, 
nommément tondeuses à cheveux; coupe-ongles, pinces à épiler, tous manuels, fers électriques, 
thermomètres, fiches d'adaptation, filtres, poids, balances, pèse-personnes, nettoyeurs à 
ultrasons, hygromètres, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, 
nommément luminaires, fours, cuiseurs à vapeur, plaques chauffantes, réchauds, chauffe-
assiettes, autocuiseurs, friteuses, poêles électriques, grille-pain, machines à pain, conditionneurs 
d'air et appareils de plomberie, purificateurs d'air, accessoires pour installations sanitaires, 
appareils électroménagers pour préparer les aliments, les chauffer et les cuire à la vapeur, 
appareils de cuisson, barbecues, appareils de barbecue, accessoires de pâtisserie, accessoires 
pour fours, comme les filtres pour fours et cuiseurs, marmites et casseroles, appareils à rôtir, plats 
et plateaux à rôtir, bassines à confiture, bouilloires, appareils pour la préparation de boissons, 
appareils à glaçons, carafes à filtre à eau, purificateurs d'air, accessoires de salle de bain, 
nommément déshumidificateurs et recharges connexes, ventilateurs, appareils de chauffage, 
nettoyeurs à vapeur, couvertures chauffantes, installations d'arrosage, dispositifs d'irrigation, 
lampes de jardin, lampes extérieures, torches, lampes à main, lampes frontales, éclairage intérieur 
et extérieur, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, papier, carton, articles en 
papier à usage domestique, sacs et emballages pour la cuisson au micro-ondes, pellicule 
plastique, sacs de cuisson et à rôtir, papier pour four, ronds de papier ciré, accessoires de 
cuisson, sacs à glaçons, sacs pour la conservation des aliments, décorations à gâteau, 
revêtements intérieurs de tiroir en papier, sachets parfumés, autocollants, ruban adhésif, 
autocollants et distributeurs, carnets, nappes et serviettes de table, imprimés, calendriers, porte-
documents en carton, porte-documents en carton et/ou en plastique, albums, sacs de rangement 
en plastique, emballage plastique, matériel d'emballage, sacs-cadeaux en papier, articles en 
papier et en carton pour l'artisanat à domicile, sacs en plastique, sacs à ordures, sacs de compost, 
filtres de compost, pense-bêtes, accessoires de rangement à usage domestique, colle à tissu, 
ensembles d'artisanat, chèques-cadeaux, miroirs, tablettes, supports à livres, étagères de 
rangement, marchepieds, tabourets-escabeaux, étagères, matelas gonflables, paillassons, butoirs 
de porte en métal, chariots (mobilier), cintres, portants à vêtements, crochets pour manteaux, sacs 
en toile et en polyéthylène tissé pour le rangement des vêtements et du linge de maison, 
accessoires de salle de bain, nommément miroirs de salle de bain et de rasage, porte-savons, 
porte-brosses à dents, porte-rouleaux de papier hygiénique, supports pour brosses à toilette, 
barres à serviettes, anneaux à serviettes, armoires de salle de bain, rideaux de douche, 
contenants de rangement, boîtes de rangement, poubelles, coussins et oreillers chauffants, 
coussins, bacs en plastique pour le recyclage, tables pliantes, bacs de compostage en plastique et
/ou en bois, paniers cadeaux, paniers contenant des produits alimentaires, chaises, capsules de 
bouteille autres qu'en métal, étagères de rangement, porte-bouteilles de vin, corbeilles à papier en 
bois ou en plastique, mobilier de jardin, pots pour la germination des graines, pots pour la 
croissance des semis, jardinières, tuteurs pour plantes ou arbres, produits pour l'arrosage des 
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plantes, écrans pour nettoyeurs à pression, papier pour four, godets pour mobilier, patins (pour 
protéger les planchers) pour utilisation avec le mobilier, crochets à usage domestique, attaches 
pour fixer les moustiquaires, ustensiles pour la maison ou la cuisine, batteries de cuisine, appareils 
(non électriques) pour la préparation des aliments, vaisselle, casseroles, flacons et ustensiles pour 
fours à micro-ondes, ustensiles de cuisson au four, accessoires de pâtisserie, billes à tarte, 
emporte-pièces, articles de décoration de gâteaux, accessoires pour fours, comme les marmites, 
casseroles, bassines à confiture, tajines, poêles à paella, poissonnières, mijoteuses, friteuses, 
appareils pour la préparation et la cuisson des oeufs, cuiseurs à omelette, râpes, batteurs non 
électriques, mélangeurs, ustensiles de cuisine et robots culinaires, appareils pour la préparation 
de boissons, bouilloires, flacons pour aliments et boissons, ustensiles pour la présentation et le 
service d'aliments et de boissons, verrerie, porcelaine et faïence, articles de pique-nique, vaisselle 
de pique-nique, ustensiles de pique-nique, cruches, blocs porte-couteaux, planches à découper, 
supports à légumes, carafes à filtre à eau, contenants, couvercles de contenants, contenants de 
rangement en plastique à usage domestique, plateaux, gants de cuisinier, contenants de 
rangement et bocaux pour la maison, séchoirs, égouttoirs, serviteurs d'évier, seaux à glace, 
siphons à eau de Seltz, ramasse-couverts, blocs réfrigérants, sacs isothermes, plateaux tournants, 
ménagères, nommément petits contenants pour condiments, comme le sel, le poivre ou la 
moutarde, sur un support, plats à gâteau, bacs à glace, appareils à glaçons, gants de nettoyage et 
de lavage pour la maison, enveloppes pour faciliter le déplacement des articles de cuisine chauds, 
rouleaux antipeluches pour vêtements, couvre-plats, articles et appareils pour le nettoyage, 
nommément poubelles, bacs en plastique, corbeilles à papier, corbeilles en plastique, gants en 
latex, paniers à usage domestique, séchoirs à linge, housses de planche à repasser, paniers à 
usage domestique, balles pour laveuses et sécheuses, planches à repasser, paniers à linge, 
bougeoirs, piluliers à usage personnel, dispositifs ornementaux pour le rangement des bagues, 
tirelires, crochets, coussins pour plateaux à aliments, gants de jardinage, arrosoirs, dispositifs 
d'arrosage, arroseurs d'irrigation pour plantes, pots à fleurs, contenants pour plantes, à savoir 
pots, plateaux à graines, pièges à guêpes, mangeoires d'oiseaux, pièges à insectes, cordes à 
linge, sacs pour le lavage d'articles délicats, sacs pour le rangement de produits dans les 
véhicules, ficelle, filets de protection pour le jardinage, moustiquaires, tissus, serviettes, sacs en 
toile et sacs en tissu synthétique pour vêtements et linge de maison, produits textiles pour 
l'artisanat à domicile, napperons en tissu et sous-verres (linge de table), housses pour mobilier de 
jardin, coussins pour mobilier de jardin, coupe-froid pour seuil de porte, jetés, couvertures, 
protections contre les mouches, moustiquaires, aucun des produits susmentionnés n'étant utilisé 
dans la fabrication de vêtements, de tapis, de paillassons, de nattes, de linoléum et d'autres 
revêtements de sol, de décorations murales (autres qu'en tissu).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 août 2015, demande no: 3120699 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 04 mars 2016 sous le No. UK00003120699 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 1,766,447  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitre Sports International Limited, 8 
Manchester Square, W1U 3PH, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 09
(1) Couvre-chefs de sport, nommément casques de rugby et casques de cricket et de hockey.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à main; porte-monnaie; havresacs; sacs à dos; sacs d'école; porte-
documents de type serviette; mallettes; portefeuilles; mallettes; malles et valises; valises; sacs de 
voyage; grands fourre-tout; sacs polochons; sacs de sport; housses à vêtements de voyage; 
parapluies et parasols.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
anoraks, uniformes de sport, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, bermudas, vestes en 
molleton, chandails en molleton, shorts en molleton, gants, shorts d'entraînement, tenues 
d'entraînement, vestes, pantalons de jogging, ensembles de jogging, chasubles, manteaux et 
vestes réfléchissants, polos, shorts de rugby, hauts de rugby, manteaux de sport, vestes de sport, 
chemises de sport, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766447&extension=00
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ensembles d'entraînement, tee-shirts, survêtements, maillots de sport, gilets, jupes, robes et 
chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures de sport, 
chaussures de basketball, chaussures de course, chaussures d'entraînement, chaussures de 
cricket, chaussures de soccer, chaussures pour le soccer, chaussures de netball, chaussures de 
rugby et chaussures de soccer à crampons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, chapeaux imperméables, bandeaux et visières pour le sport; vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables, ensembles imperméables, vestes imperméables, 
chapeaux imperméables et pantalons imperméables.

 Classe 26
(4) Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément fermetures à glissière, tirettes de fermeture à glissière, boutons en bâtonnet, 
cordons de serrage.

 Classe 28
(5) Articles de gymnastique et de sport, nommément sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de basketball, balles de cricket, ballons 
de rugby et ballons de netball; buts de soccer; filets de but de soccer; ensembles de filets de 
basketball et de netball, nommément paniers, pieds, poteaux, filets et panneaux; bâtons de 
cricket; protège-poignets et protège-articulations pour le sport; protections de sport pour le soccer, 
le rugby et le cricket; protège-coudes pour le sport; protège-genoux et genouillères pour le sport; 
protège-tibias et protections pour le sport; protège-tibias pour le rugby, le soccer et le cricket; 
genouillères et protège-tibias de soccer; gants de sport; gants de soccer; gants de cricket; pompes 
pour ballons; accessoires d'entraînement pour les athlètes, les équipes sportives et les loisirs, 
nommément haies, poteaux, cônes et échelles; repères, nommément cônes en plastique pour 
délimiter les lignes, les tracés ou les limites pour les parties et les exercices.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
19 mai 2005 sous le No. 003497328 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,499  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAE Holding GmbH, Wilhelminenhofstraße 70 
12459, Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

BAE SmartCap
Produits

 Classe 09
Bouchons à recombinaison pour batteries et accumulateurs au plomb, au nickel-cadmium, au 
nickel-métal-hydrure, au nickel-étain et au nickel-fer, modules, à savoir pièces pour composants et 
ensembles électroniques, nommément blocs-batteries, batteries de traction, nommément batteries 
pour équipement de manutention, nommément pour porte-palettes et chariots élévateurs à fourche 
à contrepoids, supports de batterie, systèmes de batteries stationnaires, nommément batteries 
pour équipement d'alimentation de secours, nommément blocs d'alimentation sans coupure, et 
génératrices pour la production d'électricité à partir de réactions électrochimiques, nommément 
accumulateurs et piles à combustible; génératrices pour la production d'électricité en fonction de 
lois physiques, nommément piles solaires; chargeurs, accumulateurs et boîtiers adaptés pour 
réserves d'énergie électrochimique, nommément pour accumulateurs au plomb; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément bouchons à évents pour batteries 
et bouchons d'aération pour batteries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 août 2015, demande no: 014440556 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=1766499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,797  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOROX TOTAL 360
Produits

 Classe 05
(1) Nettoyants désinfectants et assainissants pour cuisines professionnelles et industrielles, 
cafétérias, installations de bains, de douches et sanitaires.

(2) Nettoyants désinfectants et assainissants pour cuisines professionnelles et industrielles, 
cafétérias, installations de bains, de douches et sanitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/895,
817 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 
2017 sous le No. 5,242,338 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=1766797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,946  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harald Schmid, Gumprechtstraße 12A, 50829 
Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIO BIKES
Produits

 Classe 09
(1) Coussinets de sécurité pour casques de vélo.

 Classe 12
(2) Roulements à billes pour BMX et vélos de montagne pour adultes; vélos, nommément BMX et 
vélos de montagne pour adultes; pièces de vélo et accessoires de vélo pour BMX et vélos de 
montagne pour adultes, compris dans cette classe, nommément porte-vélos, guidoline, 
avertisseurs de vélo, béquilles de vélo, porte-bouteilles de vélo, étuis pour téléphones cellulaires 
conçus pour les vélos, housses de vélo ajustées, pignons, chaînes, pignons de roue pour vélos, 
pédaliers de vélo, jantes pour roues de vélo, fourches de vélo, sonnettes de vélo, chaînes de vélo, 
guidons de vélo, moyeux de vélo, pédales pour vélos, pompes à vélo, roues pour vélos et cycles, 
cadres de vélo, pneus de vélo et de cycle, selles pour vélos, chambres à air pour vélos et cycles, 
rayons pour vélos, sacoches de vélo spécialement conçues pour les vélos, pièces de fixation 
avant pour vélos, nommément fourches et pivots de fourche avant, écrous pour fixer des axes de 
moyeu pour vélos, freins pour vélos, roulements de roue pour vélos, rétroviseurs pour vélos, 
pignons et plateaux pour vélos, plateaux de vélo, poignées de guidon de vélo, dérailleurs pour 
vélos, axes de vélo, jeux de pédalier pour vélos constitués d'axes, de roulements et d'entretoises 
de vélo, plateaux de vélo, cassettes, en l'occurrence pignons de vélo, protège-chaînes et garde-
chaînes pour vélos, repose-pieds pour vélos, jeux de direction pour vélos qui forment une interface 
rotative entre la fourche et le cadre de vélo, pièces de vélo, nommément câbles de frein, poignées 
de frein, blocs de selle, tiges de selle, colliers de serrage pour selles, tiges de selle, housses pour 
selles de vélo, garnitures de frein pour vélos, dispositifs antivol pour vélos, garde-boue pour vélos, 
amortisseurs pour vélos, valves pour pneus de vélo, tous les produits susmentionnés étant 
destinés aux BMX et aux vélos de montagne pour adultes.

 Classe 16
(3) Autocollants pour cadres de vélo pour BMX et vélos de montagne pour adultes.

 Classe 28
(4) Protections pour les genoux, les tibias et les coudes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,034  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation of North America, Two 
Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONECONNECT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, publicité sur Internet pour des tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, services d'analyse de marketing, promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; services de conseil, de recherche, d'analyse et de consultation 
en publicité, en marketing et en promotion, nommément études de consommation, analyse de 
données et de statistiques d'études de marché, analyse de prix d'acquisition, services d'analyse 
de marketing, consultation en publicité et en gestion des affaires, services de consultation en 
marketing d'entreprise, offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
services d'études de marché et d'information commerciale; services de stratégie de marque, 
nommément consultation, développement, gestion et marketing ayant trait aux marques pour les 
entreprises et les particuliers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix et de données, 
nommément communication par téléphone et radiodiffusion, ainsi que transmission de données, 
en l'occurrence de messages texte, d'images, nommément d'images numériques et de photos, 
d'éléments visuels, nommément d'images vidéo et d'images numériques, de contenu audio et 
vidéo, nommément de musique et de créations orales, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales et de vidéos créées par les utilisateurs par des réseaux de communication sans 
fil et Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de musique, nommément 
radiodiffusion et radiodiffusion sur Internet, diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
notamment de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif par des réseaux de 
communication sans fil et Internet; offre d'information ayant trait aux vidéoconférences, à la 
messagerie numérique sans fil et à la radiodiffusion ainsi que d'information sur l'offre de 
vidéoconférences, de messagerie numérique sans fil et de connexions à Internet pour la 
radiodiffusion; transmission électronique de données, nommément d'images et de photos 
numériques, de contenu audio et vidéo, nommément de musique et de créations orales, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de vidéos créées par les utilisateurs par des 
réseaux de communication sans fil et Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769034&extension=00
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informatique mondial pour la transmission et la réception d'enregistrements audio, nommément de 
musique et de créations orales, ainsi que d'enregistrements vidéo, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de vidéos créées par les utilisateurs, ainsi que 
de fichiers multimédias; services de radiomessagerie par radio et téléphone; location d'appareils 
de télécommunication, nommément de téléphones et de téléphones mobiles; communications par 
terminaux informatiques, nommément offre d'accès à des services de courriel et de clavardage en 
ligne; radiotéléphonie mobile.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de formations 
dans les domaines de la science médicale, de l'énergie renouvelable, de la publicité des produits 
de tiers par Internet, des appareils électroniques de divertissement à domicile, du transport aérien 
de passagers, de la médecine, de la santé, de la bonne condition physique, du sport, de la 
musique et de l'informatique; offre d'information au moyen de cours, de conférences, d'ateliers et 
de formations dans les domaines de la science médicale, de l'énergie renouvelable, de la publicité 
des produits de tiers par Internet, des appareils électroniques de divertissement à domicile, du 
transport aérien de passagers, de la médecine, de la santé, de la bonne condition physique, du 
sport, de la musique et de l'informatique; services de divertissement, nommément offre de 
concerts, offre d'émissions de radio continues portant sur le divertissement musical, les actualités 
musicales et l'information connexe dans le domaine de la musique; diffusion d'émissions, à savoir 
de talk-shows et de spectacles d'humour à la télévision, à la radio et par Internet; production 
d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques multimédias interactifs, de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales, 
téléchargeables ou non, par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; organisation 
d'activités communautaires dans les domaines de la science, de l'énergie, de la publicité, des 
appareils électroniques grand public, du transport, de la médecine, de la santé, de la bonne 
condition physique, du sport, de la musique et de la technologie, nommément organisation de 
ventes de pâtisseries, de compétitions sportives, de concours de beauté, de salons d'artisanat et 
de salons commerciaux d'appareils électroniques grand public; publication de livres, de magazines 
et de journaux; production d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'émissions vidéo; 
production de films; organisation de concours à des fins d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation de compétitions sportives et de concours de beauté; organisation et 
tenue de conférences, de colloques, d'expositions et de congrès dans les domaines de la science 
médicale et de l'énergie renouvelable, de la publicité des produits de tiers par Internet, des 
appareils électroniques de divertissement à domicile, du transport aérien de passagers, de la 
médecine, de la santé, de la bonne condition physique, du sport, de la musique et de 
l'informatique; offre de jeux informatiques et de divertissement en ligne, nommément offre de 
vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision et de webradio par un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 septembre 2015, demande no: 014 632 913 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 1,769,369  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5.11, Inc., 4300 Spyres Way, Modesto, CA 
95356-9259, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

HEXGRID
Produits
(1) Étuis (armes à feu); étuis à armes à feu; mallettes pour pistolet; étuis de carabine; 
cartouchières; porte-munitions; ceintures pour armes à feu; attaches d'étuis à armes à feu; 
ceinturon de service et bandoulières; bandoulières de carabine; bretelles d'arme à feu; étuis pour 
armes à feu; housse pour armes à feu; cartouchières, étuis et transporteurs pour cartouches, 
munitions et magasins de munitions pour armes à feu; étuis pour vêtements de protection, 
nommément étuis pour blindages; étuis pour armes à feu, nommément étuis pour pistolets et 
carabines.

(2) Sacs polochons; sacs d'équipement tout usage; sacs tout usage; sacs de transport tout usage; 
sacs à dos; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs à compartiments, fourre-tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86
/818,741 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 
2016, demande no: 86/871,204 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=1769369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,586  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX SAFE INTERNATIONAL, LLC, a 
legal entity, P.O. Box 608, 382 N Mount Zion 
Rd., Lebanon, IN 46052, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX
Produits
(1) Articles en métal, nommément coffres-forts de protection contre les incendies, coffres-forts de 
protection de données, coffres-forts de protection contre le cambriolage, classeurs de protection 
contre les incendies, armoires de protection contre les incendies, coffres-forts pour clients d'hôtel, 
casiers de sûreté, armoires à clés de sécurité, tiroirs-caisses de sécurité et coffres-forts de dépôt.

(2) Contenants en bois pour le rangement de supports électroniques, nommément de disques 
durs, de disques à mémoire flash, de CD et de DVD.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2003 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,424  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martinizing International, LLC, 2060 Coolidge 
Highway, Berkley, MI 48072, 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

MARTINIZING
Produits

 Classe 20
Casiers pour le dépôt, l'organisation, l'accrochage et la réception de produits et d'articles 
personnels lessivés et nettoyés à sec.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins et d'entreprises offrant des services de nettoyage à sec et de blanchisserie.

Classe 39
(2) Ramassage et livraison résidentiels et commerciaux de produits et d'articles personnels 
lessivés et nettoyés à sec par camion ou automobile, nommément ramassage et livraison à la 
demande ainsi que ramassage et livraison à partir d'un système de casiers et livraison vers celui-
ci.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détermination de l'emplacement de 
clients et de chauffeurs, pour la transmission de données relatives au ramassage de commandes, 
à l'entrée de commandes, à l'acheminement de commandes, à la confirmation et à la livraison, 
pour l'offre d'information sur les chauffeurs, les clients et les prix ainsi que de renseignements sur 
les clients et l'historique de leurs commandes, et pour le calcul de redevances, tous dans le 
domaine des services de nettoyage à sec et de blanchissage d'articles personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 1989 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 1982 sous le No. 1,202,954 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 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=1771424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,428  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martinizing International, LLC, 2060 Coolidge 
Highway, Berkley, MI 48072, 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
MARTINIZING DELIVERS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 20
Casiers pour le dépôt, l'organisation, l'accrochage et la réception de produits et d'articles 
personnels lessivés et nettoyés à sec.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins et d'entreprises offrant des services de nettoyage à sec et de blanchisserie.

Classe 37
(2) Services de blanchisserie, nettoyage à sec.

Classe 39
(3) Services de ramassage et de livraison pour la lessive et le nettoyage à sec. Ramassage et 
livraison résidentiels et commerciaux de produits et d'articles personnels pour la lessive et le 
nettoyage à sec par camion ou par automobile, nommément ramassage et livraison à la demande 
ainsi que ramassage à partir d'un système de casiers et livraison vers celui-ci.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771428&extension=00
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(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détermination de l'emplacement de 
clients et de chauffeurs, pour la transmission de données relatives au ramassage de commandes, 
à l'entrée de commandes, à l'acheminement de commandes, à la confirmation et à la livraison, 
pour l'offre d'information sur les chauffeurs, les clients et les prix ainsi que de renseignements sur 
les clients et l'historique de leurs commandes, et pour le calcul de redevances, tous dans le 
domaine des services de nettoyage à sec et de blanchissage d'articles personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,559  Date de production 2016-03-09
 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

VICHY
Produits

 Classe 03
Déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; 
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 mars 
1995 sous le No. 95/565058 en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,760  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seaman Paper Asia Company Ltd., 23/Floor 
Ocean Building, 80 Shanghai Street, Jordan 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEROLA
Produits
Papier; papier de soie; papier crêpé; sacs en papier; sacs-cadeaux; sacs de papier, fanions en 
papier; banderoles en papier; drapeaux en papier; rubans de papier; matériel d'emballage, 
nommément papier effiloché et papier; sacs en papier pour l'emballage; emballage en papier; 
enveloppes en papier pour l'emballage; emballages imprimés en papier; pochettes en papier pour 
l'emballage; articles de fantaisie en papier, nommément serpentins en papier; décoration de fête 
en papier; guirlandes de fête en papier; papier alvéolé; articles d'artisanat en papier, nommément 
ciseaux à papier; papier en rouleau; papier-cadeau; carton ondulé; carton; carton d'emballage, 
contenants d'emballage en carton; papier à canneler (papier à onduler); papier d'emballage; 
matériel d'emballage, nommément papier.

SERVICES
Impression de motifs décoratifs sur du carton et du papier; conception graphique pour articles de 
papeterie et carton; apprêtage du papier, blanchiment du papier; couchage du papier, nommément 
application d'enduits chimiques sur des articles en papier.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 mai 2016 sous le No. 30 2016 005 109 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=1773760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,963  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERPARK LLC, 200 N. LaSalle Street, Suite 
1400, Chicago, IL 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPARKIT P

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

SERVICES

Classe 35
(1) Offre, organisation et tenue d'un programme de fidélisation de la clientèle et de récompenses 
servant à promouvoir les services de parc de stationnement pour véhicules par l'offre de points de 
fidélité et de rabais aux clients qui achètent des services de parcs de stationnement pour 
véhicules.

Classe 39
(2) Offre d'information en temps réel concernant la disponibilité des places de stationnement; offre 
d'un site Web d'information sur la disponibilité des places de stationnement; offre de parcs de 
stationnement; location de places de stationnement pour automobiles; location de places de 
stationnement; location de places de stationnement pour véhicules; services de stationnement de 
véhicules ayant trait à la disponibilité de places de stationnement ailleurs que dans les rues; 
services de réservation de stationnement en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 
86796155 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=1773963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,008  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procedos AB, Bredastensvägen 168, 271 72 
Köpingebro, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROCEDOS O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot PROCEDOS, les lettres PRO sont rouges, les lettres CEDOS 
sont blanches, et l'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 25
(1) Chaussures d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; vêtements de 
gymnastique, nommément tee-shirts, maillots, shorts et vestes; blousons d'entraînement; 
casquettes de baseball; casquettes, en l'occurrence couvre-chefs; shorts d'entraînement.

 Classe 28
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(2) Ballons de gymnastique; barres d'exercice; appareils de musculation, nommément disques 
d'haltérophilie, barres et anneaux, à savoir équipement d'exercice, ainsi que bandes élastiques 
d'entraînement; machines de musculation comprenant des poids pour l'exercice physique; 
équipement de sport, nommément disques d'haltérophilie, bandes élastiques d'entraînement et 
barres de traction pouvant être fixées à de l'équipement d'exercice autoportant; jouets, jeux, 
articles de jeu et articles de fantaisie à des fins éducatives, nommément tapis d'exercice avec 
lettres et chiffres imprimés.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation professionnelle dans les domaines de l'exercice, de la mobilité et de la 
réadaptation physique; services d'entraînement aérobique; services de conseil ayant trait à 
l'exercice et à l'entraînement physique; services de consultation ayant trait à l'entraînement; 
services d'exercice et d'entraînement physique; cours d'éducation physique, entraînement 
physique, nommément cours d'exercice physique et entraînement physique pour des particuliers 
et des groupes; services éducatifs ayant trait à l'entraînement physique, nommément cours 
d'exercice physique et entraînement physique; services de jeu en ligne, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne.

Classe 44
(2) Contrôle de la santé dans le domaine de la mobilité physique; réadaptation physique; 
développement de programmes de réadaptation physique; massage; information ayant trait aux 
massages; soins de santé ayant trait aux massages thérapeutiques; services d'information ayant 
trait aux soins de santé, nommément pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 novembre 
2015, demande no: 014785281 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 25 février 2016 sous le No. 014785281 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,775,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 105

  N  de la demandeo 1,775,009  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procedos AB, Bredastensvägen 168, 271 72 
Köpingebro, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCEDOS
Produits

 Classe 25
(1) Chaussures d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; vêtements de 
gymnastique, nommément tee-shirts, maillots, shorts et vestes; blousons d'entraînement; 
casquettes de baseball; casquettes, en l'occurrence couvre-chefs; shorts d'entraînement.

 Classe 28
(2) Ballons de gymnastique; barres d'exercice; appareils de musculation, nommément disques 
d'haltérophilie, équipement d'exercice de suspension et bandes élastiques d'entraînement; 
machines de musculation comprenant des poids pour l'exercice physique; équipement de sport, 
nommément disques d'haltérophilie, équipement d'exercice de suspension et bandes élastiques 
d'entraînement; articles et équipement de sport, nommément barres de traction pouvant être 
fixées à de l'équipement d'exercice autoportant, disques d'haltérophilie et bandes élastiques 
d'entraînement; jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie éducatifs, nommément tapis 
d'exercice avec lettres et chiffres imprimés.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation professionnelle dans les domaines de l'exercice physique, de la mobilité 
et de la réadaptation; services d'entraînement aérobique; services de conseil ayant trait à 
l'exercice et à l'entraînement physique; services de consultation ayant trait à l'exercice et à 
l'entraînement physique; services d'exercice et d'entraînement physique; cours d'éducation 
physique; entraînement physique, nommément cours et formation en entraînement physique pour 
des particuliers et des groupes; services éducatifs ayant trait à l'entraînement physique, 
nommément cours et formation en entraînement physique; services de jeu en ligne, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 44
(2) Contrôle de la santé dans le domaine de la mobilité; réadaptation physique; élaboration de 
programmes de réadaptation physique pour des particuliers; massage; information ayant trait aux 
massages; soins de santé ayant trait aux massages thérapeutiques; services d'information ayant 
trait au contrôle de la santé dans le domaine de la mobilité ainsi que services d'information ayant 
trait à la réadaptation physique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 février 2016 sous le No. 
014789671 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,451  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavilo, LLC, 1001 Sir Robert Drive, McDonald, 
PA 15057, 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

CAVILO
Produits

 Classe 07
(1) Machine pour verser du café, du thé et des boissons en poudre, y compris du cacao, des 
préparations pour café au lait et du cidre de pommes, dans des contenants de rangement à usage 
unique jetables et réutilisables pour la maison.

 Classe 11
(2) Machine pour l'hydratation, l'infusion et le trempage de café, de thé et de boissons en poudre, 
y compris de cacao, de préparations pour café au lait et de cidre de pommes, à des fins de 
consommation immédiate à la maison dans des contenants de rangement à usage unique jetables 
et réutilisables.

 Classe 29
(3) Mélange à soupe.

 Classe 30
(4) Café, thé, bonbons, confiseries au sucre, confiseries au chocolat et cacao en vrac et 
préemballés.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de ce qui suit : (I) aliments et concentrés de boisson, café, thé, 
bonbons, confiseries, cacao en vrac et préemballés; (II) machines pour verser du café, du thé, de 
la soupe et d'autres aliments et concentrés de boisson dans des contenants de rangement à 
usage unique jetables et réutilisables; (III) machine pour l'hydratation, l'infusion et le trempage de 
café, de thé, de soupe et d'autres aliments et concentrés de boisson à des fins de consommation 
immédiate à la maison dans des contenants de rangement à usage unique jetables et 
réutilisables; tout ce qui précède est à usage domestique. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/781,
625 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 1,775,699  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colour Wear AB, William Gibsons väg 1A, SE-
433 76, Jonsered, SWEDEN

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)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 25
Chapeaux; gants [vêtements]; mitaines; jambières; manches d'appoint [vêtements]; casquettes 
[couvre-chefs]; bandeaux [vêtements]; jarretelles; bas; chaussettes; casquettes de baseball; sous-
vêtements; vestes [vêtements]; anoraks; pantalons; pantalons imperméables; shorts; tee-shirts à 
manches courtes ou longues; chandails; vêtements en molleton, nommément hauts en molleton, 
vestes en molleton, pantalons en molleton; hauts à capuchon, capuchons pour vêtements; tee-
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shirts; hauts, nommément hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts tissés, hauts 
de survêtement, chemises et chandails molletonnés; collants; collants sans pieds; bretelles pour 
vêtements, nommément bretelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 avril 2016, demande no: 015300726 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 20 juillet 2016 sous le No. 015300726 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,062  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The National Trust Limited, Heelis Kemble 
Drive, Swindon, Wiltshire SN2 2NA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
50 THINGS TO DO BEFORE YOU'RE 11 ¾

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de chêne
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Publications imprimées, brochures, journaux, cartes éclair, cartes géographiques, fiches 
éducatives, blocs-notes, carnets, guides, magazines et périodiques dans les domaines de 
l'histoire, des immeubles historiques, des lieux et des sites historiques, des lieux de beauté 
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naturelle et d'intérêt historique, de la musique, du tourisme, de la faune, de l'environnement 
naturel, de la conservation, de l'exercice physique et mental, des jeux ainsi que de l'exploration de 
la nature et de l'environnement naturel; articles de papeterie, nommément instruments d'écriture et 
articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, étuis à crayons, papeterie et blocs-
correspondance; pinceaux; cartes imprimées, ex-libris, livres, cartes postales à colorier, cartes 
postales colorées, cartes à jouer ordinaires, serviettes de table en papier, blocs-notes, carnets à 
feuilles mobiles et recharges connexes, autocollants pour voitures; calendriers, agendas, cartes de 
souhaits et pochettes de disque phonographique; matériel didactique et pédagogique, 
nommément magazines, brochures, journaux, guides, livres, manuels, feuillets et feuillets 
d'information ayant trait à l'histoire, aux immeubles, aux lieux et aux biens historiques, à la 
musique, au tourisme, à la faune, à la campagne, aux événements extérieurs et aux activités 
extérieures ainsi qu'aux services d'attractions touristiques; matériel d'artiste, nommément 
aquarelles, stylos, crayons, crayons à dessiner, craies, moules d'artiste, peintures, palettes, 
argiles et nécessaires de peinture pour enfants et artistes; cartes géographiques; papier; articles 
en papier et en carton, nommément emballages et boîtes-cadeaux, papier d'emballage et rubans 
en papier, nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, papier à dessin et livres à colorier, 
chemises de classement, décorations de fête en papier, sacs-cadeaux en papier, sacs-repas en 
papier, tatouages temporaires, cartes-cadeaux en papier, serviettes de table en papier, sacs de 
fête en papier, nappes en papier, assiettes et gobelets en papier, chapeaux de fête en papier, 
affiches en papier, invitations imprimées, porte-noms et porte-passeports, écriteaux et panneaux 
en papier ou en carton, contenants en carton, enveloppes et cartes de souhaits; matériel de 
reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément ciseaux, règles, agrafes, gommes à effacer, adhésifs, colles et taille-crayons; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; couches jetables en papier pour bébés; boîtes de 
peinture pour enfants; porte-chéquiers; épreuves photographiques; reproductions artistiques; 
reproductions sur toile; reproductions de photos; autocollants; cartes postales; affiches; images; 
albums photos; supports pour photos; photogravures; reproductions graphiques; albums; 
lithographies; signets; peintures; gravures; insignes en papier; drapeaux en papier; calendriers 
familiaux; carnets d'adresses; carnets; décalcomanies; chèques-cadeaux; sous-verres à bière, 
sous-verres; gobelets en papier; nappes en papier; étuis à passeport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 mars 2016, demande no: 3155617 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 1,777,005  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katherine Louise Forster, 267 St. Laurent 
Boulevard, Ottawa, ONTARIO K1K 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD. HERE.
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques dans les domaines de la nature et de l'écologie urbaines.

(2) Housses pour téléphones et ordinateurs tablettes; matériel éducatif concernant la nature et 
l'écologie urbaines, nommément fichiers audio éducatifs, didacticiels.

 Classe 14
(3) Bracelets.

 Classe 16
(4) Objets d'art, calendriers, carnets; matériel éducatif concernant la nature et l'écologie urbaines, 
nommément livres éducatifs; publications imprimées dans les domaines de la nature et de 
l'écologie urbaines; guides touristiques, cartes géographiques, articles de journaux et de 
magazines, feuillets d'information, études de cas et autres guides, tous dans les domaines de la 
nature et de l'écologie urbaines.

 Classe 18
(5) Sacs à main.

 Classe 21
(6) Articles ménagers, nommément grandes tasses.

 Classe 25
(7) Hauts, foulards, chapeaux, serre-poignets.

 Classe 28
(8) Matériel éducatif concernant la nature et l'écologie urbaines, nommément jouets éducatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers, nommément 
promotion des bienfaits de la nature et de l'écologie urbaines; promotion du tourisme dans les 
domaines de la nature et de l'écologie urbaines; promotion des évènements et des activités 
d'extérieur de tiers; diffusion de matériel en version imprimée et électronique dans les domaines 
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de la nature et de l'écologie urbaines et des évènements et activités d'extérieur; services de 
consultation dans les domaines de de la nature et de l'écologie urbaines; gestion de projets dans 
les domaines de la nature et de l'écologie urbaines.

Classe 39
(2) Services touristiques et de circuits dans les domaine de de la nature et de l'écologie urbaines.

Classe 41
(3) Planification d'évènements et d'activités dans les domaines de la nature et de l'écologie 
urbaines; conception de matériel éducatif, à savoir de livres éducatifs, de fichiers audio éducatifs, 
de jouets éducatifs, de didacticiels dans les domaines de la nature et de l'écologie urbaines.

Classe 42
(4) Recherche et écriture dans les domaines de la nature et de l'écologie urbaines, nommément 
création de feuillets d'information, d'études de cas et de guides.

Classe 44
(5) Services de gestion de projets, de consultation, de conception, d'installation et d'organisation, 
tous dans les domaines du jardinage, de l'aménagement paysager, de la plantation d'arbres en 
milieu urbain, de la foresterie urbaine et autres écosystèmes urbains, de la nature et de l'écologie 
urbaines et de la restauration de l'habitat de la faune sauvage urbaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,777,358  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDENOI SAS, 34, Avenue des Champs 
Elysées, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AMANDA
Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels

 Classe 09
(2) Ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones (smart phones), nommément : téléphones 
intelligents ; logiciels, nommément : logiciels de commande à distance des appareils domestiques 
et de transmission d'informations pour l'aide à la conduite de véhicules

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de fichiers informatiques

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 décembre 2015, demande no: 15/4230704 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
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FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 02 décembre 2015 sous le No. 15/4230704 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 1,777,400  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAGMAR HOLDINGS INC, 23 Turtle Lake 
drive, Acton, ONTARIO L7J 2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER LUBE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La barre du haut 
est verte. La deuxième barre est bleue. La troisième barre est orange et la quatrième barre est 
jaune.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SUPER et LUBE en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777400&extension=00
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 Classe 04
Lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 1998 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,777,459  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Posch Gesellschaft m.b.H., Paul-Anton-
Kellerstraße 40, 8430 Leibnitz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POSCH LEIBNITZ O

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le vert, l'orange et le blanc comme caractéristiques essentielles de la marque 
de commerce. Le triangle à l'avant-plan est orange et superposé à un triangle dont la partie visible 
est verte, lequel est superposé à un triangle dont la partie visible est bleue. Le mot POSCH et la 
ligne pleine sous ce mot sont bleus. Le mot LEIBNITZ est blanc.

Produits
Machines, nommément machines pour la mise en paquets de bois coupé, machines pour le 
conditionnement de bois coupé, broyeuses à bois, machines de décortication, machines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777459&extension=00
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nettoyage de bois coupé, machines de coupe et de sciage automatiques de bois pour l'agriculture 
et la foresterie, machines pour la fabrication de copeaux de bois; déchiqueteuses de jardin; scies 
circulaires; transporteurs de bois coupé; scies à bois.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 31 
juillet 1992 sous le No. 143275 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,704  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terra Biosciences LLC, 221 South Cherokee 
Street, Denver, CO 80223, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRA INTELLIGENT DOSING
Produits
Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments solides, liquides et en poudre pour 
aider à réduire la masse adipeuse ainsi que pour la santé et le bien-être en général; agents 
d'administration en poudre et en capsules permettant la libération contrôlée des principes actifs de 
vitamines, de minéraux, de suppléments alimentaires et de compléments alimentaires; boissons 
pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous le No. 5,306,853 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,707  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terra Biosciences LLC, 221 South Cherokee 
Street, Denver, CO 80223, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERRA INTELLIGENT DOSING

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments solides, liquides et en poudre pour 
aider à réduire la masse adipeuse ainsi que pour la santé et le bien-être en général; agents 
d'administration en poudre et en capsules permettant la libération contrôlée des principes actifs de 
vitamines, de minéraux, de suppléments alimentaires et de compléments alimentaires; boissons 
pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/011319 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780707&extension=00
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en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 sous le 
No. 5,365,703 en liaison avec les produits



  1,781,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 123

  N  de la demandeo 1,781,018  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSIdentity Corporation, 1501 South Mopac 
Expressway, Suite 200, Austin, TX 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE ID
SERVICES

Classe 35
(1) Services de suivi de rapports de solvabilité sur les consommateurs pour les particuliers par un 
réseau informatique mondial à des fins commerciales; services de surveillance et de détection des 
fraudes dans les domaines de la sécurité et de la protection des renseignements personnels et 
financiers, nommément suivi de rapports de solvabilité sur les consommateurs et offre 
d'avertissement relatif à tout changement connexe à des fins commerciales.

Classe 36
(2) Services d'assurance contre le vol d'identité, nommément offre de courtage d'assurance contre 
le vol d'identité à des particuliers; services de rapport de solvabilité, nommément offre de rapports 
de solvabilité sur les consommateurs pour des particuliers; offre de récupération et de 
rétablissement de l'identité à la suite d'un vol d'identité ou de fraudes, nommément offre d'aide 
d'experts pour la réhabilitation du crédit de particuliers.

Classe 45
(3) Services de prévention des fraudes pour les particuliers, nommément offre de services de 
détection des fraudes pour les données personnelles liées au crédit ou non; services de protection 
des renseignements personnels et financiers de particuliers, nommément authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes; services de surveillance et de détection des fraudes 
dans les domaines de la sécurité et de la protection des renseignements personnels et financiers, 
nommément services de surveillance de renseignements financiers pour la protection contre les 
fraudes; offre de services de protection contre le vol d'identité, nommément de services de 
détection des fraudes par le suivi de rapports de solvabilité sur les consommateurs, de données 
personnelles liées au crédit ou non, de dossiers judiciaires et de casiers judiciaires, de dossiers 
publics, de changement d'adresse, de registres de délinquants sexuels, de prêts sans octroi de 
crédit et de données d'Internet; offre de services de récupération et de rétablissement de l'identité 
à la suite d'un vol d'identité ou de fraudes, nommément offre de consultation dans le domaine du 
vol d'identité; analyse en matière de prévention du vol d'identité et des fraudes, nommément calcul 
d'un indice du niveau de risque pour la sécurité des données financières de particuliers en fonction 
d'une formule exclusive; services de surveillance de renseignements financiers pour la protection 
contre les fraudes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781018&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 
86868816 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 
2016 sous le No. 5,085,308 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,602  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zeropoint Security Corp., 45 O'Connor Street, 
Suite 1150, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEROPOINT
Produits
Logiciels dans le domaine de l'intelligence de réseaux et de l'analyse pour la gestion de solutions 
de sécurité, de solutions d'accès sécurisé et de renseignements avancés de sources ouvertes ou 
sur les médias sociaux par la détection, l'identification et l'élimination des maliciels; publications, 
nommément rapports, articles, résumés, revues et fil de nouvelles dans le domaine de 
l'intelligence de réseaux et de l'analyse.

SERVICES
Consultation dans le domaine de la collecte et de l'analyse de renseignements cybernétiques et 
de renseignements de sources ouvertes ou sur les médias sociaux; collecte et analyse de 
renseignements utiles cybernétiques et de renseignements utiles de sources ouvertes ou sur les 
médias sociaux; préparation de rapports sur les renseignements cybernétiques et les 
renseignements de sources ouvertes ou sur les médias sociaux; consultation et conseils dans le 
domaine des renseignements cybernétiques et des renseignements de sources ouvertes ou sur 
les médias sociaux ainsi que de l'intelligence de réseaux et de la sécurité de réseaux; logiciel-
service (SaaS) dans le domaine de l'intelligence de réseaux et de l'analyse pour la gestion de 
systèmes de sécurité en ligne, de systèmes d'accès sécurisé en ligne et de renseignements 
avancés de sources ouvertes ou sur les médias sociaux par la détection, l'identification et 
l'élimination des maliciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 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=1781602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,345  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Productions BelleLune Inc., 462 Rue Des 
Forges, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 2H5

Représentant pour signification
LUSSIER & KHOUZAM
5605 DE GASPÉ, BUREAU 505, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2T2A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE CLUB DES SUPERS MOMS HÉROÏQUES HUMAINES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
(1) Baume pour les lèvres; crème pour le visage; crème pour les pieds; crèmes hydratantes; 
maquillage; vernis à ongles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783345&extension=00
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 Classe 09
(2) Casques d'écoute; émissions de télévision et films téléchargeables; étuis à caméras; étuis à 
lunettes; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; lunettes; souris d'ordinateur.

 Classe 11
(3) Glacières.

 Classe 14
(4) Bagues; bijoux; boucles d'oreilles; bracelets; chaînettes de cheville; chaînettes de cou; colliers 
breloques; colliers en argent; colliers en or; montres et bijoux; montres et bracelets de montre; 
montres et horloges; pendentifs; porte-clés.

 Classe 16
(5) Affiches; affiches publicitaires en carton; agendas de papeterie; autocollants; bavoirs en papier; 
boîtes à cadeau; calendriers; cartes d'affaires; cartes de fête; crayons; étiquettes de papeterie; 
étiquettes en papier ou en carton; étiquettes imprimées; livres; magazines; napperons de papier; 
nappes en papier; papier à en-tête; sacs d'emballage en papier; serviettes de papier.

 Classe 18
(6) Parapluies; porte-documents; sacs à couches; sacs à dos; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs de plage; valises.

 Classe 20
(7) Coussins; oreillers.

 Classe 21
(8) Contenants à breuvages; épingles à linge; gobelets; gourdes; plats; tasses; ustensiles de 
cuisine; vaisselle.

 Classe 22
(9) Sacs d'emballage en matières textiles.

 Classe 24
(10) Napperons en tissu; nappes de table; nappes en tissu; sacs de couchage; serviettes de bain; 
serviettes de coton; serviettes de cuisine en tissu; serviettes de plage; serviettes de tissu; 
serviettes de toilette en matières textiles .

 Classe 25
(11) Camisoles; casquettes; chandails; chaussettes; chemises; foulards; gants; manteaux; 
mitaines; pantalons; peignoirs; pyjamas; souliers; sous-vêtements; tabliers; toges; vêtements pour 
bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour la nuit.

 Classe 26
(12) Épingles à marquer; épingles de sûreté.

 Classe 28
(13) Cartes à jouer; décorations et ornements pour arbres de Noël; jeux de cartes; jeux de table; 
ornements de Noël.

SERVICES

Classe 38
Émissions télévisées; émissions télévisées par satelitte.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,783,686  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clôtures Frontenac Inc., 3318 Jacob Jordan, 
Terre Bonne, QUÉBEC J6X 4J6

MARQUE DE COMMERCE

Mysticap
Produits
Polyethylene slats for inserting into chain link fences, held in place by a cap at the top.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783686&extension=00


  1,785,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 130

  N  de la demandeo 1,785,720  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTILLERIES DE MATHA SAS, 26 Rue 
Pascal Combeau, COGNAC 16100, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TANGARA ORIGINAL TANGARA LONDON DRY GIN DISTILLED IN ENGLAND

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
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- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 33
digestifs (alcools et liqueurs) et spiritueux, nommément, dry gin

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,786,652  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocket.Chat Technologies Corp., 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware 19808, 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

ROCKETCHAT
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables de messagerie instantanée dans le domaine des communications 
d'entreprise au sein d'une organisation; logiciels téléchargeables pour le soutien à la clientèle, le 
service à la clientèle et l'engagement de la clientèle en temps réel dans le domaine des 
communications d'entreprise au sein d'une organisation.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de messagerie instantanée dans le domaine 
des communications d'entreprise au sein d'une organisation; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour le soutien à la clientèle, le service à la clientèle et l'engagement de la clientèle 
en temps réel dans le domaine des communications d'entreprise au sein d'une organisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 
86848870 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 1,786,806  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
St. Lawrence Valley Agricultural Society, 19629 
John Street, P.O. Box Box 7, Williamstown, 
ONTARIO K0C 2J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILLIAMSTOWN FAIR A BICENTENNIAL FAIR 1812 GROWING BETTER

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Portes, entrées
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Banderoles, cartouches
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786806&extension=00
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Organisation de festivals communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,786,992  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lotum GmbH, Kurstrasse 2, 61231 Bad 
Nauheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORD 4 PICS 1 WORD

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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).
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I bondissant
- Paysages désertiques ou avec végétation très clairsemée
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786992&extension=00
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- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré noir stylisé aux coins arrondis au milieu duquel se trouve le mot noir WORD, 
chaque lettre étant entourée d'une boîte carrée grise. Au-dessus du mot WORD se trouvent deux 
images, dont une image d'éclats de lumière avec une forme incurvée jaune clair, quatre 
excroissances jaune clair incurvées allant de la forme incurvée au haut de l'image et trois 
excroissances jaune clair incurvées allant de la forme incurvée au bas de l'image, sur un arrière-
plan rouge, ainsi qu'une autre image représentant un chien jaune à la langue rose, sur de l'herbe 
et des buissons verts. Sous le mot WORD se trouvent deux autres images, dont une image de 
nuages blancs sur un ciel bleu et une autre image représentant des dunes brun clair. À côté du 
carré se trouvent les mots noirs « 4 PICS 1 WORD ».

Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques sécurisés, nommément jeux vidéo, jeux informatiques; 
programmes informatiques et logiciels (téléchargeables), nommément jeux électroniques 
téléchargeables; programmes informatiques, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
vidéo informatiques, jeux vidéo informatiques téléchargeables par Internet, jeux vidéo 
téléchargeables et jeux informatiques multimédias interactifs pour utilisation sur des téléphones 
mobiles et cellulaires, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des téléphones 
intelligents; jeux, nommément jeux informatiques.

 Classe 28
(2) Jeux de vocabulaire, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux vidéo pour appareils électroniques portatifs, nommément 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias mobiles, tous les jeux 
susmentionnés étant autres que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement.

SERVICES

Classe 41
Location de jeux en ligne, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux de 
vocabulaire, de jeux de plateau et de casse-tête; organisation de jeux vidéo et informatiques sur 
Internet, à la radio et à la télévision; services de divertissement, nommément offre d'accès à un 
site Web offrant des jeux informatiques et des jeux vidéo téléchargeables sur Internet; 
organisation de jeux sur Internet au moyen de téléphones mobiles et d'autres terminaux mobiles, 
portails et plateformes, nommément de jeux de vocabulaire, de jeux informatiques, de jeux vidéo, 
de jeux de plateau et de casse-tête; offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,464  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAM KASEIR, 8-5549 Ch Queen-Mary, 
Montréal, QUÉBEC H3X 1V8

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUÉBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

PURE NET
Produits

 Classe 04
(1) Chandelles; bougies parfumées; bougies chauffe-plat.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine en plastique; verres en platique; assiettes en plastique; contenants en 
plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1788464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,495  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOX S.P.A., VIA FELTRINA CENTRO, 16 
31044 MONTEBELLUNA, FRAZIONE 
BIADENE (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

AERANTIS
Produits

 Classe 18
(1) Cuir; cuir brut; similicuir; porte-monnaie; peaux brutes; sacs à main; sacs à main pour hommes; 
sacoches; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs à dos; sacs polochons; valises; housses à 
vêtements pour le voyage; housses à vêtements de voyage; portefeuilles; mallettes; sacs à main; 
porte-monnaie; étuis porte-clés; mallettes à maquillage vendues vides; bandoulières; longes en 
cuir; fil de cuir; sangles en cuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; parapluies; 
parasols; bâtons de marche; fouets; harnais et articles de sellerie; étuis pour cartes; sacs d'écolier; 
sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs à provisions; fourre-tout; pochettes; pochettes porte-
monnaie; mallettes; cuir pour chaussures.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de cérémonie, vêtements de ville, 
vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants et 
vêtements de sport; vêtements d'extérieur, nommément vestes, vestes en duvet et vestes en 
similicuir; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants habillés, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de plage, chaussures habillées, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
de baseball, casquettes de soleil et visières; manteaux et vestons, nommément imperméables et 
vestons habillés; pardessus; vestes chaudes; blousons; blazers; cardigans; pantalons; robes; 
jupes; chemisiers; salopettes; chandails molletonnés; bonneterie; maillots de bain; sous-
vêtements; semelles pour articles chaussants; mocassins; espadrilles; accessoires en métal pour 
articles chaussants; antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles d'usure, 
semelles intercalaires et semelles intérieures antidérapantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,123  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OKANAGAN SPRING BIG WHITE WHITE IPA
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=1789123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,354  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starfish Resorts Ltd., Avenida Sarasota No. 18, 
Ensanche La Julia, Santo Domingo, 
DOMINICAN REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUB HEMINGWAY

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers.

Classe 41
(2) Éducation, nommément ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; formation, 
nommément formation en équitation et formation en planche à bras; services de divertissement, 
nommément enseignement de la peinture; activités culturelles, nommément offre d'expositions 
d'oeuvres d'art à des fins culturelles.

Classe 43
(3) Services d'hôtel et de centre de villégiature; services de spa santé; services de réservation de 
voyages; location d'hébergement temporaire, comme les villas, les appartements et les chambres; 
location de salles de réunion pour la tenue de conférences et de locaux dans des hôtels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,663  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Wommack Ministries, Inc., 850 Elkton 
Drive, Colorado Springs, CO 80907-3521, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

CHARIS WORLD OUTREACH
Produits
Livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information, dépliants, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, clés USB à mémoire flash ainsi que CD et DVD contenant des enregistrements 
sonores et/ou des enregistrements vidéo dans le domaine de la religion; stylos, crayons, papier, 
grandes tasses, chapeaux et calendriers; vêtements tout-aller.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information dans le domaine de la religion; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de formations dans les domaines de l'enseignement de la 
Bible et du ministère chrétien; administration de collèges bibliques, d'établissements religieux et 
de programmes de formation à distance dans les domaines de l'enseignement de la Bible et du 
ministère chrétien; édition et distribution de publications imprimées et électroniques ainsi que de 
cassettes, de CD et de DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou des 
enregistrements vidéo, tous dans le domaine de la religion; organisation de congrès, de classes, 
de réunions, de séances de tutorat, de cours, de séminaires, d'ateliers, de colloques et de 
conférences dans le domaine de la religion; production et diffusion d'émissions de télévision et de 
radio, d'émissions audio et de vidéos dans les domaines de l'enseignement de la Bible et du 
ministère chrétien accessibles par la radio, par la télévision, par satellite ainsi que par des 
applications audio, vidéo et Internet; services religieux, nommément diffusion et promotion des 
enseignements du gospel, de la prédication de l'évangile, de l'évangélisme, des services sociaux 
et des activités missionnaires, nommément services évangéliques et religieux ainsi qu'offre de 
soutien et d'enseignement aux personnes dans le besoin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789663&extension=00


  1,790,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 142

  N  de la demandeo 1,790,359  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL, 1 Allée 
Pierre Nadot, 31700 Blagnac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOPROP-JET BY ATR

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. PROP, le trait 
d'union et les lettres ET sont de couleur noire. ECO, ATR ainsi que la lettre J sont de couleur 
orange. Le terme BY est de couleur grise.

Produits

 Classe 09
(1) Calculatrices

 Classe 12
(2) Véhicules de locomotion par air, par terre, par eau et sur rail nommément, aéronefs, avions, 
hélicoptères, giravion, voitures, camions, autobus, tramways, trains, navires, bateaux, véhicules 
spaciaux et satellites, parties constitutives de véhicules aériens, spaciaux et satellites.

 Classe 16
(3) Produits de l'imprimerie nommément, journaux, catalogues, magazines, périodiques, manuels 
relatifs à des moteurs, aux véhicules aériens et aéronefs, à des logiciels dans le domaine de 
l'aéronautique; photographies; fournitures scolaires nommément, papier à écrire, papier à 
imprimer, enveloppes, cahiers de notes, trombones, punaises, dégrafeuses, agrafeuses, agrafes, 
perforateurs à trous, ciseaux, colle, étuis à crayons, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, marqueurs-feutres, trousses à crayons.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790359&extension=00
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Classe 37
(1) Services de construction, de réparation, et services d'installation d'avions et de moteurs 
d'aéronefs, assistance en cas de panne de véhicules (réparations), entretien et réparation 
d'avions, informations en matière de réparations, de construction, et maintenance d'avions, de 
moteurs d'aéronefs; construction aéronautique; installation de systèmes de protection de 
l'environnement visant à réduire le bruit et les émissions de gaz des moteurs d'avions; services de 
conseil liés à l'entretien de systèmes de contrôle environnemental dans le domaine de l'aviation.

Classe 42
(2) Services des technologies de l'information nommément services de télécommunications 
utilisant la navigation par satellite et des systèmes de gestion de vols dans le domaine de 
l'aviation; services de consultation, de conseil et d'information en matière de technologie de 
l'information nommément en matière de services de télécommunications utilisant la navigation par 
satellite et des systèmes de gestion de vols dans le domaine de l'aviation; études 
environnementales nommément analyse de coûts en matière de consommation d'énergies et de 
matières premières, d'émissions de gaz à effet de serre ou non, de transport, de production de 
déchets et de rejets polluants, d'impact environnemental, et aide à la décision budgétaire en 
matière de consommation d'énergies et de matières premières, d'émissions de gaz à effet de 
serre ou non, de transport, de production de déchets et de rejets polluants, d'impact 
environnemental dans le domaine de l'aviation et informations en matière de construction, 
maintenance et réparation dans le domaine des énergies renouvelables, du développement 
durable, de la protection de l'environnement, de la préservation des richesses naturelles et de la 
lutte contre le changement climatique; évaluation des risques environnementaux, nommément de 
la pollution par le bruit et d'émissions de gaz à effet de serre; tests environnementaux, 
nommément recherche dans le domaine des carburants alternatifs; services d'informations sur 
l'environnement, nommément éditions et publications d'articles scientifiques ayant trait à 
l'environnement, publication de revues, de périodiques et de livres sur l'environnement, 
publications en ligne de revues, de livres et de périodiques électroniques sur l'environnement, 
opération d'un blogue dans le domaine de l'environnement et exploitation d'un site web dans le 
domaine de l'environnement; recherche en matière de protection de l'environnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 mars 2016, demande no: 16/4254903 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 1,790,655  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bahram Jam, 44 Sea Island Path, Thornhill, 
ONTARIO L3T 3A4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Bancs, banquettes, canapés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels

Produits

 Classe 25
Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,698  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Bio Development, Inc., 270 Sylvan 
Avenue, Suite 2230, Englewood Cliffs, NJ, 
07632, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

X2 PERFORMANCE
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la production et la régénération d'adénosine 
triphosphate relativement à l'amélioration de la performance physique durant l'exercice; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790698&extension=00


  1,790,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 146

  N  de la demandeo 1,790,817  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Children's Place Services Company, LLC, 
500 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- 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

 Classe 25
Vêtements pour enfants, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, chandails à 
capuchon, maillots, articles chaussants, chaussettes, bandeaux absorbants, bandeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements pour enfants, de couvre-chefs, d'articles chaussants et de sacs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790817&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/089,936 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,417  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOACH Inc., 21 Leone Lane, Brampton, 
ONTARIO L6P 0K7

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

SOACH
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi « Soach » est « thought ».

SERVICES
Offre de services en ligne pour la mise en relation de personnes offrant ou souhaitant obtenir des 
services de tutorat; offre de ressources informationnelles en ligne, nommément de guides pour la 
sélection d'un tuteur approprié et de guides d'utilisation pour la mise en relation de tuteurs et 
d'étudiants, pour tuteurs, tuteurs potentiels, étudiants et étudiants éventuels; offre de babillards 
électroniques en ligne et de forums en ligne permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux 
sur des sujets d'intérêt pour les tuteurs, les enseignants, les établissements d'enseignement, les 
étudiants et les utilisateurs de services de tutorat; production de vidéos, de diaporamas 
numériques, d'enregistrements audio et d'enregistrements audiovisuels dans le domaine du 
tutorat; distribution de vidéos, nommément diffusion en continu en ligne de vidéos, de diaporamas 
numériques, d'enregistrements audio et d'enregistrements audiovisuels non téléchargeables dans 
le domaine du tutorat; distribution de vidéos, nommément de vidéos de tutorat téléchargeables 
d'un site Web.

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=1791417&extension=00


  1,792,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 149

  N  de la demandeo 1,792,370  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP 
(UK) LIMITED, IMG - Building 6 Chiswick Park, 
566 Chiswick High Road, P.O. Box W4 5HR, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BIG FEASTIVAL
Produits

 Classe 16
(1) Livres; feuillets publicitaires; feuillets; photos; publications imprimées, nommément 
programmes imprimés; articles de papeterie, nommément papier, carnets, stylos et crayons; 
bulletins d'information; magazines; programmes imprimés; brochures; albums, nommément 
albums photos, albums pour autocollants, albums d'évènements et scrapbooks; signets; gommes 
à effacer; blocs-notes; stylos et crayons; agendas; calendriers; affiches et imprimés, nommément 
images, couleurs, lithographies, photos et reproductions artistiques illustrées; autocollants et 
transferts; tatouages temporaires; cartes postales; cartes de souhaits; sous-verres et sous-verres 
à bière en papier ou en carton; livres de recettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tabliers, bandanas, robes de chambre, caleçons de bain, maillots de 
bain, cache-maillots, ceintures, boas, camisoles, manteaux, serre-poignets, robes, cache-oreilles, 
gants, bandeaux, capuchons amovibles pour manteaux, vestes, jerseys, chandails molletonnés, 
tee-shirts, robes-chasubles, robes-tabliers, tricots, nommément vestes en tricot, chemises en tricot 
et hauts en tricot, pantalons, leggings, jambières, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, 
vestes, salopettes, pardessus, pantalons, sous-vêtements, ponchos, pyjamas, foulards, 
empiècements de chemise, plastrons, chemises, chemises à manches courtes, maillots de sport, 
jupes, masques de sommeil, chaussettes et bas, vestes matelassées, chandails, tee-shirts, 
collants, pantalons, uniformes de sport, gilets, lingerie, vêtements imperméables, nommément 
vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément chaussures de plage, bottes, 
bottes Wellington, bottes de sport, sandales, chaussures, chaussures à talons, semelles 
intérieures, brodequins, sandales, chaussures, espadrilles, pantoufles, chaussures de sport et 
tongs; couvre-chefs, nommément visières de casquette, casquettes, chapeaux, bonnets de 
douche et visières.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue d'évènements, d'expositions et de spectacles dans les domaines des 
aliments et de la musique; organisation d'évènements à usage commercial dans les domaines des 
aliments et de la musique; services d'information et de conseil ayant trait à l'organisation et à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792370&extension=00
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tenue d'évènements, d'expositions et de spectacles à usage commercial dans les domaines des 
aliments et de la musique; services d'information et de conseil ayant trait à la promotion 
d'évènements, d'expositions et de spectacles dans les domaines des aliments et de la musique; 
publicité, nommément promotion de produits et de services de tiers par des commandites et des 
contrats de licence dans le domaine des évènements musicaux.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir représentations devant public de spectacles de musique, 
de spectacles de danse, de spectacles d'humour, de pièces de théâtre, de poésie et de numéros 
de cirque; organisation, tenue et gestion de prestations de musique devant public, d'évènements 
et de spectacles; organisation, tenue et gestion de festivals à des fins de divertissement; musique 
numérique offerte sur Internet, non téléchargeable; services de divertissement, nommément offre 
de musique préenregistrée non téléchargeable; production d'enregistrements d'images, de films et 
de concerts; services d'information sur des billets et d'achat de billets pour des évènements de 
divertissement; services de divertissement, nommément dégustation d'aliments et d'alcool; 
services éducatifs ayant trait aux aliments et aux boissons, à la cuisine et au jardinage, au 
divertissement et à la culture.

Classe 43
(3) Services temporaires de bar et de traiteur, services de restaurant et de traiteur, services de 
restauration (alimentation) pendant les démonstrations de chefs; services d'hôtel et de motel; offre 
de services d'accueil d'entreprise et de services de gestion d'évènements dans des installations 
sportives et de divertissement; services de réservation de restaurants, d'hôtels et de motels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,180  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVONEX INTERNATIONAL CORP., 3011 
Highway 29, Unit 5, Brockville, ONTARIO K6V 
5T4

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVONEX
Produits
Émollients à usage industriel; émollients pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; émollients capillaires; émollients pour la peau; paraffine à 
usage cosmétique; carburants diesels renouvelables; carburants synthétiques, nommément 
essence synthétique, carburéacteur synthétique, carburant diesel synthétique; biocombustibles; 
biocombustibles mélangés à des produits chimiques et à des produits biologiques; combustibles 
produits en utilisant la biomasse comme matière première, et combustibles produits à partir de 
matières premières renouvelables, nommément kérosène isoparaffinique, naphte, carburants 
d'aviation, carburants diesels, carburants pour moteurs, mazout domestique et propane pour 
utilisation comme combustible; huiles de base; graisses industrielles; huiles industrielles; huiles et 
graisses lubrifiantes, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, 
lubrifiants industriels, lubrifiants pour machines, graisses à usage général, graisses pour véhicules 
automobiles; huiles minérales lubrifiantes; lubrifiants synthétiques, nommément lubrifiants tout 
usage, lubrifiants pour automobiles et lubrifiants industriels; huiles, nommément huiles minérales 
de qualité technique à usage industriel et commercial ainsi qu'huiles lubrifiantes tout usage; 
paraffine; isoparaffine; cires de paraffine; huiles, nommément paraffines normales liquides et cires 
de paraffine, nommément cires de paraffine brutes pour la fabrication ultérieure.

SERVICES
Production, traitement et raffinage d'émollients, de carburants, de biocombustibles, d'huiles, de 
gaz, de lubrifiants, de graisses, de cires, de paraffine et d'isoparaffine pour des tiers; exploitation 
d'un site Web d'information sur les produits chimiques d'origine biologique; exploitation d'un site 
Web d'information sur les produits chimiques d'origine biologique; services de magasin de vente 
en gros et au détail d'émollients, de carburants, de biocombustibles, d'huiles, de gaz, de 
lubrifiants, de graisses, de cires, de paraffine et d'isoparaffine; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.

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=1793180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,235  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FTI Consulting, Inc., 16701 Melford Blvd., Suite 
200, Bowie, MD 20715, 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

RADIANCE
Produits

 Classe 09
Logiciel d'analyse de données, d'évaluation de données et d'examen de données pour l'évaluation 
initiale de dossiers dans le domaine de la consultation en matière de criminalistique et de litiges; 
logiciel d'analyse de données, d'évaluation de données et d'examen de données pour les 
enquêtes dans les domaines de la finance et de la restructuration d'entreprise, de la consultation 
économique, de la consultation en matière de criminalistique et de litiges, des communications 
stratégiques et de l'informatique; logiciel pour la modélisation de données et l'analyse de données; 
logiciel pour la recherche, la préparation, l'indexation, la consultation et l'exportation de documents.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle en ligne personnalisable pour l'analyse de données, l'évaluation 
de données et l'examen de données à des fins d'évaluation initiale de dossiers dans le domaine 
de la consultation en matière de criminalistique et de litiges; offre d'une application logicielle en 
ligne personnalisable pour l'analyse de données, l'évaluation de données et l'examen de données 
à des fins d'enquête dans les domaines de la finance et de la restructuration d'entreprise, de la 
consultation économique, de la consultation en matière de criminalistique et de litiges, des 
communications stratégiques et de l'informatique; offre d'une application logicielle en ligne 
personnalisable pour la modélisation de données et l'analyse de données; offre d'une application 
logicielle en ligne personnalisable pour la recherche, la préparation, l'indexation, la consultation et 
l'exportation de documents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/902,
103 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=1793235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,135  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brand Republik Pty Ltd, Level 3, 13-15 
Wentworth Ave, Sydney, New South Wales 
2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Bondi Born
Produits

 Classe 24
(1) Serviettes de plage.

 Classe 25
(2) Vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,043  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLACIER BAY
Produits

 Classe 06
(1) Rondelles de raccord en métal.

 Classe 17
(2) Rondelles de raccord en caoutchouc.

 Classe 20
(3) Tringles de rideau de douche; crochets de rideau de douche; anneaux de rideau de douche; 
chevalets de sciage.

 Classe 21
(4) Porte-rouleaux de papier hygiénique et contenants pour papier hygiénique en fil.

(5) Rondelles de raccord en plastique; ensemble d'écrous et de rondelles en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2016 en liaison avec les produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,630  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MonAvantage TD
Produits
Application mobile téléchargeable pour la surveillance et l'offre de commentaires sur les habitudes 
de conduite des clients; appareils de télématique pour voitures utilisés pour la collecte et l'offre de 
données sur les habitudes de conduite des clients pour le calcul des tarifs d'assurance.

SERVICES
Services d'assurance; services d'assurance automobile à taux et à rabais variables calculés en 
fonction des habitudes de conduite des clients et de l'information recueillie par les appareils de 
télématique pour voitures.

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=1795630&extension=00


  1,797,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 156

  N  de la demandeo 1,797,203  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dental Office Managers Association of 
Canada, 4-1761 Wellington Ave, Winnipeg, 
MANITOBA R3H 0G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMAC DENTAL OFFICE MANAGERS ASSOCIATION OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

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

SERVICES

Classe 35
Administration d'une association nationale, indépendante et sans but lucratif représentant les 
gestionnaires de cabinet dentaire dans le domaine de la dentisterie au Canada et ayant pour 
mandat de constituer une ressource nationale spéciale au Canada qui encourage l'amélioration, 
l'agrément et la formation des gestionnaires de cabinet dentaire, par la diffusion d'information sur 
l'organisme et de matériel connexe par Internet, l'offre de liens et de partenariats avec les 
associations et les organismes de réglementation provinciaux et fédéraux, la gestion de projets et 
de programmes financés par les gouvernements, par les organismes non gouvernementaux et par 
le secteur privé dans le domaine de la gestion de cabinet dentaire, la conception, l'élaboration et la 
mise en oeuvre de politiques, de programmes et d'activités dans le domaine de la gestion de 
cabinet dentaire à l'aide de publications, de documents de recherche, de notes d'information, de 
conférences, de séminaires, d'ateliers régionaux, de présentations et d'outils multimédias, 
l'émergence et la promotion de la recherche et de l'élaboration de politiques destinées au domaine 
de la gestion de cabinet dentaire, ainsi que la participation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,519  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORLEY CANDY MAKERS, INC., 23770 Hall 
Road, Clinton Township, MI 48036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

NOT ALL CARAMEL IS CREATED EQUAL
Produits

 Classe 29
Bonbons; caramel; chocolats; garnitures au caramel; trempettes au caramel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 
86921919 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 04 octobre 
2016 sous le No. 5,054,439 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=1797519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,793  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haso Ltd., Gotanda Dai-ichi Seimei Bldg. 6F, 2-
19-3 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 
141-0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HASO Baby
Produits

 Classe 05
(1) Désodorisants ménagers; produits pharmaceutiques; tampons jetables pour incontinents; gaze 
pour pansements; cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; coton hydrophile; 
pansements adhésifs; bandages pour pansements; pansements liquides antiseptiques; 
compresses d'allaitement; porte-cotons à usage médical; couches pour bébés; couches en papier 
pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables en papier pour incontinents; culottes 
absorbantes pour incontinents; couches pour incontinents; couvre-couches.

 Classe 25
(2) Robes du soir; uniformes scolaires; vêtements pour enfants; uniformes pour le personnel 
médical; vestes [vêtements]; pantalons de jogging; pantalons d'entraînement; costumes; jupes; 
vestes de ski; pantalons de ski; pantalons; blouses; tenues habillées; manteaux; pardessus; 
paletots; imperméables; cardigans; chandails; gilets de corps et gilets; chandails décolletés; 
manchettes; chemises sport; chemisiers; polos; chemises pour costumes; vêtements de nuit; 
robes de nuit; déshabillés; nemakis [peignoirs japonais]; pyjamas; sorties de bain; sous-vêtements 
jetables; sous-vêtements [vêtements de dessous]; robes d'intérieur; gilets de corps; combinaisons-
culottes; culottes [vêtements] et caleçons; slips [vêtements de dessous]; culottes, shorts et 
caleçons; soutiens-gorge; jupons; vêtements de bain; bonnets de bain; camisoles; tee-shirts; obis 
[ceintures-écharpes pour kimonos]; obiages [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; koshihimos [cordons à la taille pour kimonos]; koshimakis 
[gilets de corps pour kimonos]; jubans [gilets de corps pour kimonos]; datejimes [cordons de 
serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; nagagis [kimonos pleine longueur]; 
haoris [pardessus courts pour kimonos]; haori-himos [cordons pour haori]; hakamas [jupes 
plissées pour kimonos de cérémonie]; haneris [ornements de cou amovibles pour kimonos]; 
masques de sommeil; tabliers [vêtements]; chaussettes et bas; molletières et guêtres; châles; 
foulards; tabis [chaussettes de style japonais]; gants et mitaines [vêtements]; cravates; mouchoirs 
de cou; bandanas [mouchoirs de cou]; cache-nez [foulards]; cache-oreilles [vêtements]; bonnets 
de nuit; chapeaux et casquettes; bretelles; ceintures montées; ceintures [vêtements]; semelles 
intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles de caoutchouc pour jikatabi; 
semelles de chaussures à des fins de réparation; pantoufles; sandales de style japonais en feutre; 
warajis [articles chaussants japonais faits de paille de riz]; semelles pour pantoufles; tiges pour 
sandales japonaises; semelles pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales 
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japonaises; passe-orteils pour zoris [sandales japonaises]; costumes de mascarade; vêtements de 
sport; anoraks; tenues de karaté; survêtements de sport; tenues de kendo; tenues de judo; 
costumes de ski pour la compétition; bandeaux [vêtements]; coupe-vent; uniformes de sport et bas 
de sport; serre-poignets [vêtements].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 07 mars 2016, demande no: 2016-024340 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 1,798,118  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDS UNLIMITED TRADING INC., 76 
BRUNSWICK BLVD., DOLLARD-DES-
ORMEAUX, QUEBEC H9B 2C5

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B UNLIMITED

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Produits de santé et de beauté, nommément shampooings, revitalisants, gels capillaires, 
déodorants pour le corps en vaporisateur, déodorants pour le corps solides, crèmes pour le corps, 
désincrustants pour le corps, lotions pour le corps, savons pour le corps, savons liquides pour les 
mains, sels de bain, houppettes pour la douche, savons liquides pour le visage, bain moussant, 
huiles de bain, boules effervescentes pour le bain et galets de bain.

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798118&extension=00
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(2) Amandes, noix de noyer, noisettes, châtaignes, noix de cajou, pistaches, pignons, noix de 
macadamia, arachides et pacanes transformés, fruits séchés, nommément raisins secs, abricots, 
bananes, pommes, bleuets, cerises, dattes, figues, ananas, pruneaux, poires, pêches et prunes; 
huile alimentaire, nommément huile d'olive, huile de canola et huile d'arachide, gelées, confitures, 
soupes, fromage et maïs éclaté.

 Classe 30
(3) Confiseries, nommément chocolat, bonbons, fudge, bonbons gélifiés, sucettes à la gelée, 
bonbons haricots, suçons, guimauve, tablettes de chocolat, fruits séchés enrobés de chocolat, 
fruits séchés enrobés de yogourt, biscuits, biscuits secs, biscottis, bretzels, gressins, vinaigre, 
café, thés, boissons chaudes au chocolat, sirops pour café, gomme, boules de gomme, paniers-
cadeaux constitués de combinaisons de confiseries, de thé et de café.

 Classe 33
(4) Liqueurs alcoolisées.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne en gros de confiseries, de noix, de fruits séchés, d'huiles alimentaires et de 
vinaigres, de produits de santé et de beauté, nommément de shampooings, de revitalisants, de 
gels capillaires, de gels pour le corps, de déodorants pour le corps en vaporisateur à usage 
personnel, de déodorants pour le corps en bâton et en barre à usage personnel, de crèmes pour 
le corps, de désincrustants pour le corps, de lotions pour le corps, de savons de soins du corps, 
de savons liquides pour les mains, de sels de bain, de houppettes pour la douche, de savons 
liquides pour le visage, de bain moussant, d'huiles de bain, de boules effervescentes pour le bain 
et de galets de bain, de paniers-cadeaux contenant un ou plusieurs des produits de santé et de 
beauté susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,407  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EDMONTON INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL SOCIETY, 201-10816A 82 AVE, 
EDMONTON, ALBERTA T6E 2B3

MARQUE DE COMMERCE

LUNCHBOX SHORTS
SERVICES

Classe 41
Organisation de festivals de films; organisation et tenue de festivals de films; production de 
festivals de films; gestion de festivals de films; offre de divertissement au public, à savoir de 
festivals de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 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=1798407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,441  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northern Wide Plank Flooring Inc., 5930 
Lloydtown/Aurora Road, Schomberg, 
ONTARIO L0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Exclusive by Design
Produits
Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois 
tendre, revêtements de sol multicouches en bois d'ingénierie; panneaux de plafond autres qu'en 
métal, à savoir en bois; revêtements muraux en 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=1798441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,443  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northern Wide Plank Flooring Inc., 5930 
Lloydtown/Aurora Road, Schomberg, 
ONTARIO L0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Northern Wide Plank
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bambou; planches de bois; panneaux de plafond en bois; lames de 
plancher en bois; carreaux de sol en bois; bois lamellé-collé; revêtements de sol en bois dur; 
revêtements de sol stratifiés; bois multicouche; lames de parquet; parquet; parquet et panneaux 
de parquet; parquet en bois; ardoises pour parements muraux; bois de placage; revêtements de 
sol en vinyle; poutres en bois; carreaux de plafond en bois; revêtements de sol en bois; lambris de 
bois; panneaux de bois; planchers en bois pour le sport; placages de bois; lames de plancher en 
bois; revêtements de sol en 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=1798443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,465  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Bozlun Trade Co., Ltd, Rm. 
B613B615, building B, block B, West silicon 
valley, No.5010, Bao'an Avenue, Bao'an 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOZLUN O

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Montres intelligentes; applications logicielles téléchargeables pour utilisation avec des montres 
intelligentes, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs personnels 
comme minuteries, horloges, chronomètres ou dispositifs semblables; lunettes intelligentes, 
nommément articles de lunetterie d'ordonnance et sans ordonnance, y compris matériel et 
logiciels d'affichage pour la présentation au porteur d'information provenant d'un appareil 
informatique; cartes d'identité à puce pour utilisation avec des lecteurs de cartes à puce; 
podomètres; horloges enregistreuses pour l'enregistrement de la durée d'évènements et de la 
durée de périodes de temps; chronographes, nommément horloges, montres et chronomètres 
manuels et électriques; agendas électroniques; appareils de système mondial de localisation 
[GPS], nommément récepteurs GPS et systèmes GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; moniteurs d'activité vestimentaires; 
habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; interphones de 
surveillance pour bébés; altimètres; instruments azimutaux, nommément boussoles et altimètres 
comprenant des indicateurs d'azimut.

 Classe 14
(2) Montres-bracelets; chronographes, nommément horloges, montres et chronomètres manuels 
et électriques; horloges et montres électriques; montres; mouvements d'horlogerie; écrins pour 
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montres; horloges; alliages de métaux précieux; coffrets à bijoux; écrins pour bijoux; bijoux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; boutons de manchette; anneaux porte-clés 
[breloques]; pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,871  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darcy Carroll, 1292 Kingsway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5V 3E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKE COMMUNITY ACUPUNCTURE P

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

SERVICES
Services d'acupuncture, y compris acupuncture communautaire et vente au détail de produits de 
bien-être connexes, nommément d'herbes, de teintures, de liniments, de baumes, de 
suppléments, de bâtonnets de moxa et de pansements médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 août 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,903  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAMOND CARD CORPORATION, 102-1601 
Jubilee Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8R 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément assurance voyage; services financiers, nommément offre de 
diverses informations et analyses aux établissements financiers par voie électronique relativement 
aux cartes de crédit, de débit, à valeur stockée et aux autres cartes de paiement, plus précisément 
concernant les dépenses des détenteurs de cartes, les fraudes, la gestion des risques, les 
marchands ayant cessé leurs activités, la rétrofacturation, les retraits et les exceptions; services 
de conseil en planification financière et en placement par un réseau informatique mondial; services 
de crédit; services de cartes de paiement et de cartes de crédit, services de cartes de crédit et de 
débit, services de cartes de paiement; services financiers, nommément paiement de factures; 
services de guichets automatiques; traitement de paiement relativement à des opérations 
financières de titulaires de cartes de crédit, de débit, d'achat, à valeur stockée et/ou prépayée, en 
ligne au moyen d'une base de données ou par télécommunications et sur les lieux de vente; 
services de traitement de paiement relativement à des opérations financières effectuées par les 
titulaires de cartes à des guichets automatiques; offre de renseignements sur les comptes 
financiers, nommément soldes de trésorerie, dépôts et retraits aux titulaires de cartes au moyen 
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de guichets automatiques; services d'autorisation et de règlement financiers, nommément 
règlement d'opérations financières internationales et commerciales par l'obtention des recettes de 
vente en espèces en échange de titres de créance; services de règlement de compte financier, 
nommément règlement d'opérations internationales et commerciales par l'obtention des recettes 
de vente en espèces ou en échange de titres de créance; services de virement électronique de 
fonds et services de change; diffusion d'information financière, nommément services d'analyse 
financière, de recherche financière, d'évaluation financière et de cote de solvabilité par Internet et 
d'autres réseaux informatiques; services financiers pour faciliter l'utilisation des paiements 
électroniques, nommément traitement et transmission électroniques de portefeuilles; services 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de 
paiement; services de change; services de paiements électroniques, nommément traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures; services d'autorisation financière 
et de règlement de dettes pour les titulaires de carte; offre de services d'opérations de débit et de 
crédit au moyen de dispositifs d'identification par radiofréquence et de transpondeurs; offre de 
services d'opérations de débit et de crédit au moyen de guichets automatiques et d'applications 
mobiles; services de vérification de chèques; services d'émission et de rachat de chèques de 
voyage et de bons de voyage; offre de services de soutien financier, nommément services de 
règlement de factures concernant des services de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux 
ou d'autres supports électroniques, au moyen de données électroniques numérisées; services 
d'échange de valeurs mobilières, nommément échange sécurisé de valeurs mobilières, 
nommément paiement en argent électronique par des réseaux informatiques accessibles avec des 
cartes à puce; services de placement, nommément services d'agence d'assurance, de courtage 
d'assurance, d'assurance, de gestion de placements, de placement de capitaux, de courtage de 
placements financiers, d'agence immobilière, d'agence d'évaluation, de gestion et de 
développement et d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,550  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Apsante Technology Inc., 608-2255 Rue Saint-
Mathieu, Montréal, QUEBEC H3H 2J6

MARQUE DE COMMERCE

ApNette
Produits

 Classe 01
Détergents industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,999  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls 
Drive, Wilmington DE 19808, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DICKIES D

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs rouge, bleue, blanche et jaune comme caractéristiques de la marque. Le 
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mot  DICKIES est blanc. Le parallélogramme figurant horizontalement au centre de la marque de 
commerce est bleu avec un contour blanc. Le fer à cheval est jaune et l'arrière-plan ovale du fer à 
cheval est rouge avec un contour blanc. Le contour de la marque est  bleu.

Produits
Outils, nommément outils à main, outils électriques, outils de jardin; accessoires et 
équipement pour le garage, nommément pelles, boyaux d'arrosage, brouettes, tondeuses à 
gazon, arroseurs pour gazon, taille-bordures électriques, souffleuses à neige; attaches et sangles, 
nommément attaches pour câbles en plastique, attaches en plastique, courroies de harnais, 
sangles en cuir tout usage; éclairage et lampes, nommément lampes de poche, phares et feux 
d'automobile, lampes de travail électriques et à piles, projecteurs pour utilisation sur des véhicules, 
barres à DEL, lampes de travail portatives; outils et accessoires de peinture, nommément 
pinceaux, rouleaux à peinture, grattoirs à peinture, outils de décapage, bacs à peinture, pistolets-
pulvérisateurs sans air comprimé et pistolets-pulvérisateurs pneumatiques; accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément housses de siège d'auto, housses de volant, tapis 
d'automobile et pare-soleil pour pare-brise d'automobile; accessoires d'automobile, plus 
précisément déflecteurs de pluie et déflecteurs de capot, enjoliveurs de roue, bavettes garde-
boue, écrous de roues, roues en alliage, moniteurs vidéo; accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément couvre-rétroviseurs et protège-plaques d'immatriculation; accessoires pour camions, 
nommément couvre-bagages pour camions, bâches saisonnières, marches d'attelage, rampes, 
caisses de camion, dispositifs d'arrimage et sangles; accessoires pour cargaisons pour camions, 
nommément filets pour caisse de camion, filets à bagages; housses pour roues de secours, 
housses de volant, couvercles pour réceptacle d'attelage de remorque; ensembles de 
soulèvement de suspension de camion; moniteurs vidéo; supports à ordinateurs portatifs; embouts 
d'échappement, plaques d'immatriculation, ceintures de sécurité, prise d'air de capot, grilles pour 
caissons d'extrêmes graves; crochets d'attelage, barres de remorquage, rétroviseurs de 
remorquage, chariots pour remorques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,800,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 173

  N  de la demandeo 1,800,000  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W-D Apparel Company, LLC, 251 Little Falls 
Drive, Wilmington DE 19808, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENUINE DICKIES

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le noir et le blanc comme caractéristique de la marque  Le tiers supérieur du 
parallélogramme est noir et a un contour blanc. Les deux tiers inférieurs du parallélogramme sont 
rouges et ont un contour blanc. Les mots GENUINE et DICKIES sont blancs.

Produits
Outils, nommément outils à main, outils électriques, outils de jardin; accessoires et 
équipement pour le garage, nommément pelles, boyaux d'arrosage, brouettes, tondeuses à 
gazon, arroseurs pour gazon, taille-bordures électriques, souffleuses à neige; attaches et sangles, 
nommément attaches pour câbles en plastique, attaches en plastique, courroies de harnais, 
sangles en cuir tout usage; éclairage et lampes, nommément lampes de poche, phares et feux 
d'automobile, lampes de travail électriques et à piles, projecteurs pour utilisation sur des véhicules, 
barres à DEL, lampes de travail portatives; outils et accessoires de peinture, nommément 
pinceaux, rouleaux à peinture, grattoirs à peinture, outils de décapage, bacs à peinture, pistolets-
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pulvérisateurs sans air comprimé et pistolets-pulvérisateurs pneumatiques; accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément housses de siège d'auto, housses de volant, tapis 
d'automobile et pare-soleil pour pare-brise d'automobile; accessoires d'automobile, plus 
précisément déflecteurs de pluie et déflecteurs de capot, enjoliveurs de roue, bavettes garde-
boue, écrous de roues, roues en alliage, moniteurs vidéo; accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément couvre-rétroviseurs et protège-plaques d'immatriculation; accessoires pour camions, 
nommément couvre-bagages pour camions, bâches saisonnières, marches d'attelage, rampes, 
caisses de camion, dispositifs d'arrimage et sangles; accessoires pour cargaisons pour camions, 
nommément filets pour caisse de camion, filets à bagages; housses pour roues de secours, 
housses de volant, couvercles pour réceptacle d'attelage de remorque; ensembles de 
soulèvement de suspension de camion; moniteurs vidéo; supports à ordinateurs portatifs; embouts 
d'échappement, plaques d'immatriculation, ceintures de sécurité, prise d'air de capot, grilles pour 
caissons d'extrêmes graves; crochets d'attelage, barres de remorquage, rétroviseurs de 
remorquage, chariots pour remorques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,123  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tait Laboratories Inc., Granville Square, 2820 - 
200 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1S4

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

MANDRIMAX
Produits

 Classe 01
(1) Antioxydants et protéines pour la fabrication de cosmétiques, de boissons, de produits 
alimentaires et de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; 
produits digestifs, nommément suppléments alimentaires à usage pharmaceutique pour le 
traitement des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, nommément de ce qui suit : 
constipation, flatulence, diarrhée, troubles de la flore intestinale, catarrhe du tractus gastro-
intestinal, brûlements d'estomac, estomac fragile, maladie associée au reflux gastro-oesophagien, 
éructation, troubles de la digestion, crampes d'estomac, perte de l'appétit, dyspepsie, indigestion 
nerveuse, ballonnement, digestion lente, mauvaise haleine, hyperacidité gastrique, gastroentérite, 
nausée, gastrite, ulcères gastriques, inflammation de l'intestin, entérite, atonie intestinale, lourdeur 
postprandiale, mal des transports, vomissement, y compris laxatifs et produits favorisant la 
digestion; nutraceutiques pour soulager les troubles de la digestion, nommément suppléments 
alimentaires et vitamines pour faciliter la gestion des troubles de la digestion, nommément des 
maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, nommément de ce qui suit : constipation, 
flatulence, diarrhée, troubles de la flore intestinale, catarrhe du tractus gastro-intestinal, 
brûlements d'estomac, estomac fragile, maladie associée au reflux gastro-oesophagien, 
éructation, troubles de la digestion, crampes d'estomac, perte de l'appétit, dyspepsie, indigestion 
nerveuse, ballonnement, digestion lente, mauvaise haleine, hyperacidité gastrique, gastroentérite, 
nausée, gastrite, ulcères gastriques, inflammation de l'intestin, entérite, atonie intestinale, lourdeur 
postprandiale, mal des transports, vomissement, y compris laxatifs et produits favorisant la 
digestion; extraits d'herbes médicinales à usage médical, nommément pour le traitement des 
problèmes digestifs, nommément des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, 
nommément de ce qui suit : constipation, flatulence, diarrhée, troubles de la flore intestinale, 
catarrhe du tractus gastro-intestinal, brûlements d'estomac, estomac fragile, maladie associée au 
reflux gastro-oesophagien, éructation, troubles de la digestion, crampes d'estomac, perte de 
l'appétit, dyspepsie, indigestion nerveuse, ballonnement, digestion lente, mauvaise haleine, 
hyperacidité gastrique, gastroentérite, nausée, gastrite, ulcères gastriques, inflammation de 
l'intestin, entérite, atonie intestinale, lourdeur postprandiale, mal des transports, vomissement, y 
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compris laxatifs et produits favorisant la digestion, ainsi que pour le traitement de ce qui suit : 
rhume et grippe, nommément coqueluche, obstruction nasale, rhinite, bronchite, toux, rhume et 
grippe, sinusite, congestion, catarrhe, enrouement, laryngite, pharyngite, amygdalite, obstruction 
et inflammation des sinus.

SERVICES

Classe 42
(1) Études et recherches scientifiques dans le domaine de la médecine.

Classe 44
(2) Services de santé holistique, nommément consultation dans le domaine de la phytothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2016 en liaison avec les services; 
26 août 2016 en liaison avec les produits.



  1,800,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 177

  N  de la demandeo 1,800,138  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cards Against Humanity, LLC, 116 Pine Street, 
3rd Floor, Suite 320, Harrisburg, PA 17101, 
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

BLACKBOX
SERVICES

Classe 35
(1) Traitement administratif de bons de commande; gestion des stocks dans les domaines de 
l'inventaire de marchandises et des services de contrôle des stocks.

Classe 39
(2) Services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, emballage et expédition de 
marchandises; services d'exécution de commandes, nommément services d'emballage d'articles 
pour le transport, de repérage et de suivi de colis en transit et d'expédition de colis; services 
d'emballage de marchandises et d'expédition de colis.

Classe 42
(3) Services d'exécution de commandes, nommément offre d'un site Web avec des services 
d'emballage de marchandises, de traitement électronique de repérage et de suivi de colis en 
transit et d'expédition de colis pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5004148 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,307  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Bandag, LLC, 2000 Bandag Drive, 
Muscatine, IA 52761, 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

DR 5.3
Produits

 Classe 12
Chape pour le rechapage de pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,331 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous le No. 
5,307,610 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,084  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & 
CO. KG, An der alten Ziegelei 2, 40789 
Monheim am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ePLAN SYNGINEER
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour la conception assistée par ordinateur et la conception 
mécanique assistée par ordinateur, nommément CD-ROM, graveurs de disques compacts, 
disques vidéonumériques et disquettes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services pédagogiques et d'enseignement ayant trait aux logiciels pour la conception assistée 
par ordinateur et la conception mécanique assistée par ordinateur.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de la conception 
mécanique assistée par ordinateur; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de la conception technique et du développement de matériel informatique et de logiciels; 
consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; consultation concernant 
les systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à la conception de matériel 
informatique; services de consultation en génie ayant trait à la conception assistée par ordinateur, 
à la conception mécanique assistée par ordinateur, à la construction et à la fabrication 
automatisée; services de recherche et d'analyse ayant trait au génie assisté par ordinateur, à la 
construction et à la fabrication automatisée; services de levé d'étude; préparation de rapports 
techniques ayant trait à la construction et à la fabrication automatisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 avril 2016, demande no: DE302016009657 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,085  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & 
CO. KG, An der alten Ziegelei 2, 40789 
Monheim am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNGINEER
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour la conception assistée par ordinateur et la conception 
mécanique assistée par ordinateur, nommément CD-ROM, graveurs de disques compacts, 
disques vidéonumériques et disquettes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services pédagogiques et d'enseignement ayant trait aux logiciels pour la conception assistée 
par ordinateur et la conception mécanique assistée par ordinateur.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de la conception 
mécanique assistée par ordinateur; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de la conception technique et du développement de matériel informatique et de logiciels; 
consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; consultation concernant 
les systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à la conception de matériel 
informatique; services de consultation en génie ayant trait à la conception assistée par ordinateur, 
à la conception mécanique assistée par ordinateur, à la construction et à la fabrication 
automatisée; services de recherche et d'analyse ayant trait au génie assisté par ordinateur, à la 
construction et à la fabrication automatisée; services de levé d'étude; préparation de rapports 
techniques ayant trait à la construction et à la fabrication automatisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 avril 2016, demande no: DE302016009658 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,161  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Plant-Prod Inc., 314 Orenda Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

PETUNIA FEED
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,611  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSDUMU Brand China Corporation, Suite 
2406, Unit 2, Building 04, Zhongtai 
International Plaza. No. 313, Jiangdong Middle 
Rd., Nanjing City, Jiangsu Province 210019, 
CHINA

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

SSDUMU
Produits
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément sous-vêtements, leggings, corsets, 
tee-shirts, shorts, jeans, chemises, robes, jupes, vêtements sport, vestes d'extérieur, vestes en 
molleton, pantalons en molleton, chandails en molleton, chemises en molleton, hauts en molleton 
et chaussettes; accessoires, nommément sacs à dos, serviettes et tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,633  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spavaro Inc., 3-1020 Brevik Place, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4N7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPAVARO
Produits
Produits de beauté et de soins personnels, nommément cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, toniques pour la peau, produits de soins 
de la peau non médicamenteux, crèmes antirides, masques hydratants pour la peau, produits 
exfoliants pour la peau, lotions pour la peau, crème pour la peau, masques de soins des mains et 
des pieds, hydratants pour le corps, lotion pour le corps, lait pour le visage et le corps, huile pour 
le corps, crèmes pour le corps, masques pour le corps, désincrustant pour le corps, cire à épiler, 
produits et substances épilatoires, crèmes et lotions de manucure non médicamenteuses ainsi que 
crèmes et lotions de pédicure non médicamenteuses.

SERVICES
Distribution en gros de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de crèmes cosmétiques pour 
les soins de la peau, de toniques pour la peau, de produits de soins de la peau non 
médicamenteux, de crèmes antirides, de masques hydratants pour la peau, de produits exfoliants 
pour la peau, de lotions pour la peau, de crème pour la peau, de masques de soins des mains et 
des pieds, d'hydratants pour le corps, de lotion pour le corps, de lait pour le visage et le corps, 
d'huile pour le corps, de crèmes pour le corps, de masques pour le corps, de désincrustant pour le 
corps, de cire à épiler, de produits et de substances épilatoires, de crèmes et de lotions de 
manucure non médicamenteuses, de crèmes et de lotions de pédicure non médicamenteuses, de 
linge de maison, nommément de draps, de couvertures, de serviettes en tissu et de bandeaux, de 
lasers à usage cosmétique ainsi que de mobilier et d'équipement pour spas de jour, écoles 
d'esthétique, centres de spa santé, centres de bien-être, centres de massothérapie, salons de 
beauté, centres d'esthétique et spas médicaux, nommément de fauteuils de pédicure, de tables de 
manucure, de bureaux et de chariots à roulettes pour le transport de produits de traitement facial 
et d'épilation à la cire; ateliers dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'esthétique, 
nommément organisation et tenue d'ateliers et de séances de formation pour conseiller les 
exploitants de centres de spa santé, de centres de bien-être, de centres de massothérapie, de 
salons de beauté, de centres d'esthétique et de spas médicaux concernant l'utilisation et/ou l'offre 
à leurs clients de divers produits, techniques et traitements de santé et de bien-être; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales dans le domaine des 
affaires et des activités liées aux spas; services de décoration intérieure de centres de spa santé, 
de centres de bien-être, de centres de massothérapie, de salons de beauté, de centres 
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d'esthétique et de spas médicaux; administration d'une école d'esthétique, de soins de beauté et 
de coiffure; exploitation d'un spa; exploitation d'un centre de spa santé; exploitation d'un salon de 
coiffure; exploitation d'un centre de massothérapie; exploitation d'un centre de soins de la peau, 
en l'occurrence d'un salon de beauté; services de magasin de vente au détail de produits de soins 
personnels et de beauté, nommément de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, de toniques pour la peau, de produits de soins de la peau 
non médicamenteux, de crèmes antirides, de masques hydratants pour la peau, de produits 
exfoliants pour la peau, de lotions pour la peau, de crème pour la peau, de masques de soins des 
mains et des pieds, d'hydratants pour le corps, de lotion pour le corps, de lait pour le visage et le 
corps, d'huile pour le corps, de crèmes pour le corps, de masques pour le corps, de désincrustant 
pour le corps, de cire à épiler, de produits et de substances épilatoires, de crèmes et de lotions de 
manucure non médicamenteuses ainsi que de crèmes et de lotions de pédicure non 
médicamenteuses; services de consultation en marketing d'entreprise; fabrication pour des tiers 
de produits de beauté et de soins personnels, nommément de cosmétiques de soins du corps et 
de beauté, de crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, de toniques pour la peau, de 
produits de soins de la peau non médicamenteux, de crèmes antirides, de masques hydratants 
pour la peau, de produits exfoliants pour la peau, de lotions pour la peau, de crème pour la peau, 
de masques de soins des mains et des pieds, d'hydratants pour le corps, de lotion pour le corps, 
de lait pour le visage et le corps, d'huile pour le corps, de crèmes pour le corps, de masques pour 
le corps, de désincrustant pour le corps, de cire à épiler, de produits et de substances épilatoires, 
de crèmes et de lotions de manucure non médicamenteuses ainsi que de crèmes et de lotions de 
pédicure non médicamenteuses; fabrication sur mesure de mobilier, nommément de mobilier de 
spa et de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,899  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denise Richard, 729 Windjammer Rd, Bowen 
Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIVE BLOSSOM GATHERINGS F

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

SERVICES

Classe 41
Formation pratique dans les domaines du tai chi et du Qi Gong, ainsi que services d'entraînement 
physique individuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,301  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Kerek, 690 Lorne St, Kamloops, 
BRITISH COLUMBIA V2C 1W5

MARQUE DE COMMERCE

Better Red Than Dead
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de musique sur disque compact et par des services en ligne de diffusion en continu de 
musique.

Classe 41
(2) Concerts  dans divers lieux.

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=1802301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,175  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & 
CO. KG, An der alten Ziegelei 2, 40789 
Monheim am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ePLAN Smart Wiring
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour la conception assistée par ordinateur et la conception 
mécanique assistée par ordinateur, nommément CD-ROM, graveurs de disques compacts, 
disques vidéonumériques et disquettes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services pédagogiques et d'enseignement ayant trait aux logiciels pour la conception assistée 
par ordinateur et la conception mécanique assistée par ordinateur.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de la conception 
mécanique assistée par ordinateur; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de la conception technique et du développement de matériel informatique et de logiciels; 
consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; consultation concernant 
les systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à la conception de matériel 
informatique; services de consultation en génie ayant trait à la conception assistée par ordinateur, 
à la conception mécanique assistée par ordinateur, à la construction et à la fabrication 
automatisée; services de recherche et d'analyse ayant trait au génie assisté par ordinateur, à la 
construction et à la fabrication automatisée; services de levé d'étude; préparation de rapports 
techniques ayant trait à la construction et à la fabrication automatisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 avril 2016, demande no: 015306558 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=1803175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,176  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & 
CO. KG, An der alten Ziegelei 2, 40789 
Monheim am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPLAN SMART WIRING

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
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge 
(Pantone* 18-1664 TCX) est revendiqué pour la lettre « e » et les mots « smart wiring ». Le noir 
(Pantone* 6 C) est revendiqué pour le mot PLAN et la ligne sous le mot PLAN. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour la conception assistée par ordinateur et la conception 
mécanique assistée par ordinateur, nommément CD-ROM, graveurs de disques compacts, 
disques vidéonumériques et disquettes.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803176&extension=00
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(1) Services pédagogiques et d'enseignement ayant trait aux logiciels pour la conception assistée 
par ordinateur et la conception mécanique assistée par ordinateur.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de la conception 
mécanique assistée par ordinateur; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de la conception technique et du développement de matériel informatique et de logiciels; 
consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; consultation concernant 
les systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à la conception de matériel 
informatique; services de consultation en génie ayant trait à la conception assistée par ordinateur, 
à la conception mécanique assistée par ordinateur, à la construction et à la fabrication 
automatisée; services de recherche et d'analyse ayant trait au génie assisté par ordinateur, à la 
construction et à la fabrication automatisée; services de levé d'étude; préparation de rapports 
techniques ayant trait à la construction et à la fabrication automatisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 avril 2016, demande no: 015306533 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 1,803,481  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex Goldberg, PO Box 7036, Bondi Beach 
2026, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PTP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Bandes élastiques; appareils de massothérapie non électriques, nommément masseurs portatifs à 
pointes, rouleaux de massage en mousse, barres de massage à rouler et balles de massage pour 
l'autorelaxation des muscles et le soulagement de la douleur; équipement d'exercice manuel, 
nommément bandes élastiques, bandes d'étirement et tubes élastiques pour l'exercice; balles et 
ballons d'exercice; barres d'exercice; poulies d'exercice; cordes à sauter; blocs de yoga; sangles 
de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,711  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONCTIONNE AVEC APPLE IBEACON

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure et les mots « fonctionne avec » sont gris. Les mots « Apple iBeacon » sont noirs. Le 
dessin circulaire à la gauche des mots est bleu dans la partie supérieure, puis passe au violet vers 
le bas, avec un point bleu au centre.

Produits

 Classe 09
Ordinateurs; appareils électroniques numériques de poche, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels et 
ordinateurs tablettes et ordinateurs à stylet électroniques; lecteurs audionumériques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803711&extension=00
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vidéonumériques portatifs, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques, lecteurs MP4, lecteurs de DVD ainsi qu'appareils photo et caméras 
numériques; radios, émetteurs et récepteurs radio; appareils audio pour la voiture, nommément 
radios, récepteurs audio, chaînes stéréo, haut-parleurs, filtres passifs audio et égalisateurs audio; 
composants et accessoires audio, nommément écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, 
microphones, émetteurs radio, récepteurs radio, amplificateurs audio, récepteurs audio et 
décodeurs audio; appareils de communication par réseau, nommément routeurs avec et sans fil, 
modems avec et sans fil, concentrateurs, commutateurs ainsi qu'émetteurs et récepteurs satellites; 
équipement et instruments de communication électronique, nommément émetteurs-récepteurs 
portatifs et transistors; appareils et instruments optiques, nommément condenseurs optiques, 
capteurs optiques et commutateurs optiques; appareils et instruments de télécommunication, 
nommément matériel informatique pour appareils de télécommunication; appareils de système 
mondial de localisation (GPS); téléphones; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément téléphones mobiles, tablettes 
électroniques, assistants numériques personnels, visiophones et appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils de stockage de données, nommément matériel informatique, clés USB à 
mémoire flash, puces d'ordinateur, disques optiques numériques vierges, CD vierges, DVD 
vierges et disques numériques universels vierges, nommément DVD-R et CD-ROM, cartes 
mémoire pour ordinateur et supports de données magnétiques, nommément disquettes, cassettes 
magnétiques, cassettes audionumériques et cassettes vidéo pour le stockage et l'enregistrement 
de programmes informatiques et de logiciels pour la collecte, la compilation, le traitement, la 
transmission et la diffusion de données de système mondial de localisation (GPS), nommément de 
données de navigation, d'information géographique, d'information cartographique, d'information 
sur l'emplacement et d'information sur les points d'intérêt; logiciels, nommément logiciels 
interactifs permettant la transmission de données de navigation, d'information géographique, 
d'information cartographique, d'information sur l'emplacement et d'information sur les points 
d'intérêt à des réseaux de télécommunication mondiaux, à des téléphones cellulaires, à des 
dispositifs de navigation et à d'autres appareils mobiles et de poche, nommément à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs tablettes et des ordinateurs à stylet électroniques, ainsi 
que logiciels interactifs permettant l'échange de données de navigation, d'information 
géographique, d'information cartographique, d'information sur l'emplacement et d'information sur 
les points d'intérêt entre utilisateurs par des réseaux de télécommunication mondiaux, des 
téléphones cellulaires, des dispositifs de navigation et d'autres appareils mobiles et de poche, 
nommément des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs à stylet 
électroniques et logiciels interactifs permettant la détection et l'estimation de données de 
navigation, d'information géographique, d'information cartographique, d'information sur 
l'emplacement et d'information sur les points d'intérêt par des utilisateurs au moyen de réseaux de 
télécommunication mondiaux, de téléphones cellulaires, de dispositifs de navigation et d'autres 
appareils mobiles et de poche, nommément d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs à stylet électroniques; raccords, nommément connecteurs de câble et connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance, câbles, nommément câbles d'alimentation, câbles 
audio-vidéo, câbles d'ordinateur et câbles de batterie, chargeurs, nommément chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras et 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils électroniques numériques mobiles et de poche, 
stations de charge et stations d'accueil pour batteries pour utilisation avec des appareils mobiles 
électroniques de poche, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des 
assistants numériques personnels, des agendas électroniques personnels ainsi que des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs à stylet électroniques, ainsi qu'interfaces, nommément 
cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface informatique, cartes d'interface réseau et 
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cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés et adaptateurs 
pour utilisation avec tous les produits susmentionnés, nommément adaptateurs de réseau 
informatique, fiches d'adaptation et adaptateurs de câble vidéo; équipement informatique pour 
utilisation avec tous les produits susmentionnés, nommément matériel informatique pour appareils 
mobiles électroniques de poche, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs à stylet électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les produits.



  1,803,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 194

  N  de la demandeo 1,803,860  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intradevco Industrial S.A., Avenida Producción 
Nacional No. 188, Chorrillos, Lima 9, PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PREMIO est PRIZE.

Produits

 Classe 03
Produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour 
nettoyer le mobilier, huile de polissage du bois, produits de polissage pour le traitement du bois, 
cires pour mobilier, cirages d'entretien du cuir.

REVENDICATIONS
Employée: PÉROU en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 28 décembre 
1998 sous le No. 51320 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=1803860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,862  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intradevco Industrial S.A., Avenida Producción 
Nacional No. 188, Chorrillos, Lima 9, PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

BRONCEX
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour le métal et crèmes à polir pour le métal.

REVENDICATIONS
Employée: PÉROU en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 07 mars 
1996 sous le No. 24029 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=1803862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,865  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intradevco Industrial S.A., Avenida Producción 
Nacional No. 188, Chorrillos, Lima 9, PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPOLIO
Produits

 Classe 21
Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants de rangement en plastique à usage domestique, bacs en plastique à usage 
domestique, contenants pour aliments; peignes et brosses à cheveux; éponges à usage 
domestique, nommément éponges à récurer, éponges non abrasives pour la cuisine, éponges 
nettoyantes pour les toilettes; chiffons et matériel pour le nettoyage, nommément chiffons 
d'époussetage et gants de nettoyage, articles de nettoyage, nommément torchons de nettoyage, 
serviettes de nettoyage, brosses de lavage; laine d'acier.

REVENDICATIONS
Employée: PÉROU en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 31 décembre 
1998 sous le No. 51501 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=1803865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,777  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victory Innovations Company, Inc., 4021 
Vernon Avenue South, Suite 304, St. Louis 
Park, MN 55416, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VICTORY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 07
Pulvérisateurs électriques et pulvérisateurs électriques sans fil pour utilisation avec de la peinture, 
des herbicides, des insecticides, des biocides, des désinfectants, des produits ignifuges et des 
produits chimiques de neutralisation des odeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87054841 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 
5,197,228 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=1804777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,800  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTH + WEBER GmbH, Betzdorfer Straße, D-
57520 Niederdreisbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROWE COLORPRESS
Produits

 Classe 02
(1) Cartouches de toner remplies pour imprimantes laser et à jet d'encre; révélateurs en poudre 
pour imprimantes.

 Classe 09
(2) Matériel de traitement de données, nommément matériel informatique, imprimantes, 
numériseurs et ordinateurs, logiciels, nommément logiciels pour la commande de machines à plier 
pour le bureau, logiciels pour la commande de machines à poinçonner le papier pour le bureau, 
logiciels pour la commande d'appareils pour bandes de classement, nommément de machines 
pour fixer des bandes de classement à des papiers pour le bureau, ainsi que de matériel 
informatique, d'imprimantes, de numériseurs d'images et de photocopieurs, nommément de 
photocopieurs couleur numériques et de photocopieurs intelligents, ainsi que de contrôleurs 
d'imprimantes et de contrôleurs de numériseurs.

 Classe 16
(3) Papier, bandes de classement, nommément étiquettes de renforcement autocollantes pour 
articles de papeterie pour le bureau, perforatrices, nommément perforatrices pour le bureau et 
perforatrices à papier, bandes de renforcement perforées, reliures, nommément reliures pour le 
bureau, reliures à feuilles mobiles, reliures pour le bureau et reliures, appareils pour bandes de 
classement, nommément machines pour fixer des bandes de classement à des papiers pour le 
bureau, bandes de reliure, chemises, nommément chemises de classement, chemises pour 
documents et chemises de classement en carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 avril 2016, demande no: 015392251 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=1804800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,096  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG 
MASAN (also trading as MASAN CONSUMER 
CORPORATION), 12 Floor, MPlaza Saigon, 
No. 39 Le Duan, Ben Nghe ward, District 1, Ho 
Chi Minh City, VIET NAM

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIN-SU FOODS GOLDEN DROP YOD THONG

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Flaques d'eau
- Taches
- Cercles
- Inscriptions en d'autres caractères
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805096&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le noir et le 
rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot FOODS et la goutte d'eau 
creuse sont or, les mots étrangers et les mots GOLDEN DROP sont noirs, et la bordure autour des 
mots CHIN-SU FOODS est, successivement, rouge, noir, or, rouge et or.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YOD THONG.

Produits

 Classe 29
(1) Viande en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; pâté de porc maigre; pâté de 
porc à la cannelle.

 Classe 30
(2) Sauce soya; épices; sauce tomate; sauce chili; nouilles instantanées; gruau instantané; épices 
pour assaisonnement; sauce au poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,226  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institutional Limited Partners Association, 700 
12th Street NW, Suite 700, Washington, DC 
20005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILPA INSTITUTE
Produits
(1) Publications téléchargeables, à savoir livres, articles, magazines, bulletins, bulletins 
d'information, modèles, tableurs, matériel de présentation et rapports dans les domaines des 
capitaux propres et des placements de capitaux propres.

(2) Publications imprimées, à savoir livres, articles, magazines, bulletins, bulletins d'information, 
modèles, tableurs, matériel de présentation et rapports dans les domaines des capitaux propres et 
des placements de capitaux propres.

SERVICES
Services éducatifs, nommément conférences, exposés, webémissions et programmes dans les 
domaines des capitaux propres et des placements de capitaux propres; offre d'accès à 
des publications en ligne non téléchargeables, à savoir à des livres, à des articles, à 
des magazines, à des bulletins, à des bulletins d'information, à des modèles, à des tableurs, à du 
matériel de présentation et à des rapports dans les domaines des capitaux propres et des 
placements de capitaux propres; offre d'un site Web contenant des ressources, nommément des 
publications en ligne non téléchargeables, à savoir des livres, des articles, des magazines, des 
bulletins, des bulletins d'information, des modèles, des tableurs, du matériel de présentation et des 
rapports dans les domaines des capitaux propres et des placements de capitaux propres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 
2016, demande no: 87/203,827 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 04 juillet 
2017 sous le No. 5235643 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,228  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institutional Limited Partners Association, 700 
12th Street NW, Suite 700, Washington, DC 
20005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILPA
Produits
(1) Publications téléchargeables, à savoir livres, articles, magazines, bulletins, bulletins 
d'information, modèles, tableurs, matériel de présentation et rapports dans les domaines des 
capitaux propres et des placements de capitaux propres.

(2) Publications imprimées, à savoir livres, articles, magazines, bulletins, bulletins d'information, 
modèles, tableurs, matériel de présentation et rapports dans les domaines des capitaux propres et 
des placements de capitaux propres.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, exposés, webémissions, conférences et 
programmes dans les domaines des capitaux propres et des placements de capitaux propres; 
offre d'accès à des publications en ligne non téléchargeables, à savoir à des livres, à des articles, 
à des magazines, à des bulletins, à des bulletins d'information, à des modèles, à des feuilles de 
calcul, à du matériel de présentation et à des rapports dans les domaines des capitaux propres et 
des placements de capitaux propres; offre d'un site Web contenant des ressources, nommément 
des publications en ligne non téléchargeables, à savoir des livres, des articles, des magazines, 
des bulletins, des bulletins d'information, des modèles, des feuilles de calcul, du matériel de 
présentation et des rapports dans les domaines des capitaux propres et des placements de 
capitaux propres; offre d'un site Web contenant des blogues dans les domaines des capitaux 
propres et des placements de capitaux propres.

(2) Services d'association, nommément promotion, protection et défense des intérêts de sociétés 
de financement par capitaux propres et d'investisseurs en capitaux propres; services de comité 
d'action politique, nommément promotion des intérêts de sociétés de financement par capitaux 
propres et d'investisseurs en capitaux propres dans le domaine de la politique; services de 
recherche et de consultation dans les domaines des capitaux propres et des placements de 
capitaux propres; élaboration et préparation de pratiques exemplaires, de normes et de modèles 
dans les domaines des capitaux propres et des placements de capitaux propres; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour l'organisation d'évènements dans les domaines des capitaux 
propres et des placements de capitaux propres; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour la gestion de bases de données et l'offre d'analyse financière dans les domaines des 
capitaux propres et des placements de capitaux propres; offre d'un outil logiciel non 
téléchargeable en ligne pour la recherche de répertoires de membres et d'autres répertoires dans 
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les domaines des capitaux propres et des placements de capitaux propres; offre d'un outil logiciel 
non téléchargeable en ligne pour la recherche et l'évaluation d'accords juridiques dans les 
domaines des capitaux propres et des placements de capitaux propres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 
2016, demande no: 87/203,832 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
septembre 2017 sous le No. 5289176 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,355  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, 11/12 
Pall Mall, London SW1Y 5LU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie de sport, lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres-bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs tout usage pour le sport et à usage général.

 Classe 28
(4) Machines d'exercice, appareils d'exercice et équipement d'exercice, nommément poids 
d'exercice, bandes d'exercice, rouleaux d'exercice, barres d'exercice, cordes de résistance, balles 
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et ballons d'exercice, cordes à sauter, tapis d'exercice, anneaux d'exercice, cordes à sauter, tapis 
roulants, rameurs, appareils d'entraînement musculaire, vélos stationnaires, appareils d'exercice 
en parcours et marches d'exercice; poignées pour l'haltérophilie; haltères longs; articles de sport, 
nommément appareils d'haltérophilie pour améliorer la force, le tonus, la mise en forme, l'agilité et 
l'équilibre.

(5) Gants, coussins de frappe, protège-tibias et coussins cibles pour arts martiaux mixtes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail, de point de vente et de magasin de vente en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, d'articles de sport et d'accessoires de sport, nommément de couvre-chefs, 
de bouteilles d'eau, de sacs tout usage, de sacs de sport, de gants, de montres et de lunettes de 
soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services; 
2013 en liaison avec les produits (3); juin 2016 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,805,640  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l., P.O. Box 17 Rue 
Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTESENSE BY KERRY

Produits
(1) Exhausteurs de saveur, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants pour 
aliments, boissons et produits de soins buccodentaires, nommément bain de bouche, dentifrice, 
rince-bouches; additifs chimiques alimentaires, pour boissons et pour soins buccodentaires pour 
utilisation comme aromatisants dans la fabrication d'aliments, de boissons et de produits de soins 
buccodentaires, nommément de bain de bouche, de dentifrice, de rince-bouches.

(2) Extraits de fruits, de légumes et naturels pour utilisation comme additifs aromatisants dans la 
fabrication d'aliments et de boissons.

(3) Additifs aromatisants autres que les huiles essentielles pour aliments, boissons et produits de 
soins buccodentaires, nommément bain de bouche, dentifrice, rince-bouches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87/201,
058 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 1,805,658  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Behaviour Interactive Inc., 416 de 
Maisonneuve West, Suite 600, Montreal, 
QUEBEC H3A 1L2

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

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Taches

Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; logiciels pour la création de jeux informatiques 
et de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; applications pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents, à savoir jeux vidéo téléchargeables; jeux téléphoniques, 
nommément jeux informatiques non téléchargeables pour téléphones mobiles.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport tout usage et sacs fourre-tout; sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, 
pantalons, jeans, shorts; vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, chaussures de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, casquettes, bandeaux, visières.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines d'action; petits jouets souples, jouets en peluche; jouets 
rembourrés; jouets mécaniques; jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, jeux d'arcade.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805658&extension=00


  1,805,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 208

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution au détail de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; distribution au détail de 
logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; distribution au détail de jeux vidéo 
informatiques, de jeux informatiques téléchargeables, de jeux électroniques téléchargeables, de 
jeux vidéo téléchargeables et de jeux informatiques non téléchargeables pour téléphones mobiles.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et non téléchargeables; services de 
divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo, nommément offre de jeux vidéo en ligne et 
non téléchargeables; services de jeux, nommément offre de jeux vidéo en ligne et non 
téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,805,773  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PICK &amp; LOVE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres signes, notations ou symboles
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noir, 
rouge et blanc sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en les mots PICK et LOVE de couleur noire au centre desquels sont placés un coeur de 
couleur rouge et le symbole & de couleur blanche.

Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie; produits de maquillage; produits de démaquillage; produits de beauté à 
savoir mascara, blush, poudre pour le maquillage, crayons à usage cosmétique, ombres à 
paupières, base de maquillage, fond de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à 
lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour vernis à ongles, lotions, crèmes et autres préparations 
démaquillantes; déodorants à usage personnel; produits pour la toilette notamment shampooing, 
sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, 
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huiles essentielles à usage personnel, lotions pour les cheveux; crèmes et mousses pour le 
rasage, lotions et baumes après-rasage; dentifrices; produits solaires (à l'exception des produits 
contre les coups de soleil à usage pharmaceutique) à savoir huiles, laits, lotions et crèmes, 
crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la peau; cosmétiques; préparations non médicales 
pour les soins de la peau, du visage, du corps, des yeux, des lèvres, du cou, des jambes et des 
pieds; crèmes antirides ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage et le corps; crèmes 
désincrustantes

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de parfums, cosmétiques et produits de beauté; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire, nommément brochures et dépliants pour des tiers; distribution 
d'échantillons; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels

Classe 44
(2) Conseils du domaine de l'esthétique, nommément services de conseils en beauté dans le 
domaine des cosmétiques; services de traitement amincissant, nommément services de 
raffermissement cutané, traitement de la cellulite; services de soins esthétiques pour le corps, 
nommément services d'épilation de la peau au laser; soins d'hygiène et de beauté pour les êtres 
humains pour le traitement, le soin et le maquillage du visage et du corps, des cheveux et des 
ongles, nommément services de salons de beauté, de coiffure, d'esthétique, de maquillage, de 
massage, d'aromathérapie, de manucure, de pédicure, de visagistes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,020  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manuscript Pen Company Ltd, Highley, 
Bridgnorth, Shropshire, WV16 6NN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CALLICREATIVE
Produits

 Classe 16
Stylos et instruments d'écriture; marqueurs; marqueurs pour italique; stylos de calligraphie et 
ensembles d'écriture; encres; cartouches d'encre pour stylos; plumes et pointes pour stylos, 
instruments d'écriture et stylos de calligraphie; blocs-correspondance et blocs-notes; cire à 
cacheter, cachets en papier et sceaux de papeterie; livres de calligraphie; pinceaux de 
calligraphie; pierres à encre, nommément mortiers en pierre pour broyer et contenir de l'encre; 
buvards; papier, carton, imprimés et articles de papeterie, nommément papier couché, papier à 
lettres et enveloppes, papier de calligraphie, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 22 avril 2016 sous le No. UK00003146940 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806020&extension=00


  1,806,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 212

  N  de la demandeo 1,806,119  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuma Outdoor Gear Ltd., 7103 - 67 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3L7

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, 
EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

KUMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KUMA est « bear ».

Produits
Équipement de camping, nommément sacs de couchage, matelas de camping, tentes, réchauds 
de camping, meubles de camping pour l'extérieur, matelas de camping et de véhicule de 
plaisance, nommément matelas de sol pour l'extérieur en camping, glacières à boissons 
portatives, trousses de premiers soins, lampes de poche, nommément lampes de poche à DEL et 
lampes de poche électriques, cartes géographiques, boussoles et récepteurs de système mondial 
de localisation; vêtements, nommément vêtements pour la chasse, vêtements de pêche, 
vêtements tout-aller, vêtements de camouflage, vêtements de sport, vestes et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne d'équipement de camping; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines du camping, de la survie en plein air, et des accessoires et 
de l'équipement de camping à usage général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,615  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 
11, 70563 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADEC
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de mesure, de régulation et de commande, nommément unités de commande 
électroniques pour moteurs, dispositifs de mesure laser pour la mesure et la commande du 
fonctionnement de moteurs et de démarreurs; unités de commande électroniques, nommément 
unités de contrôle pour la régulation du démarrage de moteurs électriques; systèmes de régulation 
de processus, nommément appareils de communication de signaux électroniques et électriques 
pour le contrôle des procédés industriels pour la transmission de procédures ou de signaux dans 
les domaines des moteurs et des démarreurs de véhicule automobile; instruments de mesure, 
nommément règles, radiomètres, gravimètres; régulateurs, nommément régulateurs électriques, 
régulateurs de courant pour moteurs et véhicules, et dispositifs de mesure pour la mesure et la 
commande du fonctionnement de moteurs et de démarreurs; appareils de commande, 
nommément contrôleurs d'éclairage, contrôleurs d'enregistrement, tous deux pour moteurs, 
démarreurs et véhicules, démarreurs à télécommande pour véhicules; convertisseurs de 
puissance.

 Classe 12
(2) Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; amortisseurs de vibrations de torsion et 
retardateurs; entraînements électriques pour véhicules terrestres, nommément disques durs 
hybrides; suspensions à roues indépendantes et essieux rigides pour autobus; systèmes 
d'entraînement pour véhicules ferroviaires, comme les turbotransmissions, les blocs 
d'entraînement d'essieu, en l'occurrence les entraînements électriques pour véhicules terrestres et 
véhicules marins, et les différentiels autobloquants; locomotives; gouvernails de navire; systèmes 
de stabilisation pour navires, nommément systèmes de stabilisation électroniques pour améliorer 
le contrôle de bateaux, vendus comme éléments constitutifs de bateaux; trains avant pour blocs 
d'alimentation, nommément entraînements électriques pour véhicules, en l'occurrence 
entraînements pour roues avant.

SERVICES

Classe 37
(1) Services techniques, en l'occurrence réparation et entretien de bâtiments; location de 
machines à nettoyer; installation, entretien et réparation de machines pour l'industrie automobile.
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Classe 39
(2) Transport par camion, par train ou par avion, emballage et entreposage des marchandises de 
tiers, nommément de pièces de rechange, de pièces de machine, d'automobiles, de machines et 
de machines-outils dans les domaines automobile et industriel.

Classe 41
(3) Éducation, nommément offre de formation, en l'occurrence de formation en informatique, de 
formation professionnelle, de formation sur les applications logicielles et de formation technique 
dans le domaine des services industriels dans l'industrie automobile, services de divertissement, 
nommément présentation de séminaires, conférences, ateliers et tables rondes et talk-shows 
continus à la télévision et à la radio dans le domaine de l'intérêt public concernant les services 
industriels dans l'industrie automobile.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des réseaux de communication pour machines, recherche et conception concernant les 
logiciels de chaîne logistique, le matériel et les logiciels de réseautage, la conception et le 
développement de machines dans les domaines des moteurs, des démarreurs et des automobiles; 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément essai, analyse et évaluation de 
produits de tiers pour en assurer la conformité avec les normes de l'industrie, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 octobre 2016, demande no: 30 2016 109 242.4
/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
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  N  de la demandeo 1,806,810  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProductWorks, LLC, 304 Wainwright Drive, 
Suite 130, Northbrook, IL 60062, 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

WINDOWFX
Produits

 Classe 09
Ensembles de projection sur fenêtre constitués de projecteurs multimédias, de trépieds, d'écrans 
de projection et de contenu à projeter, à savoir d'images animées préenregistrées, d'images fixes 
préenregistrées, de vidéos préenregistrées, à savoir pour la décoration et l'affichage, d'images 
animées préenregistrées comprenant des composants audio, d'images fixes préenregistrées 
comprenant des composants audio, ainsi que de vidéos préenregistrées, à savoir pour la 
décoration et l'affichage, comprenant des composants audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87020210 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 
5,230,739 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,097  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity, Via 
Borgonuovo 11, Milano 20121, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GIORGIO ARMANI LIP MAGNET
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de GIORGIO ARMANI a été déposé.

Produits

 Classe 03
Rouges à lèvres; brillants à lèvres; baumes à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 mai 2016, demande no: 302016000048913 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=1807097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,104  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity, Via 
Borgonuovo 11, Milano 20121, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MY ARMANI TO GO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de GIORGIO ARMANI a été déposé.

Produits

 Classe 03
Produits de maquillage pour le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 mai 2016, demande no: 302016000048916 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=1807104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,937  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olie Natural Pet Products Ltd., P.O. Box 1742, 
Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND FLAX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires dérivés principalement de lin et de fibres de lin, d'écailles de lin, d'huile 
de lin et de lignane pour la consommation humaine pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,376  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONDECO GROUP LIMITED, 8th Floor 
Exchange Tower, 2 Harbour Exchange Square, 
London, E14 9GE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CONDECO
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'offre de salles de réunion Web et la planification de l'espace de travail; supports 
vidéonumériques pour le stockage de contenu à afficher sur des écrans de télévision, nommément 
CD, DVD et clés USB à mémoire flash préenregistrés dans le domaine de l'offre de salles de 
réunion Web et de services de planification de l'espace de travail, CD et DVD préenregistrés 
contenant des logiciels pour l'offre de salles de réunion Web et la planification de l'espace de 
travail; enregistrements audio et vidéo numériques dans le domaine de l'offre de salles de réunion 
Web et de services de planification de l'espace de travail, livres électroniques téléchargeables, 
moniteurs d'affichage numérique, panneaux d'affichage numérique, écrans tactiles, ordinateurs, 
publications électroniques téléchargeables et pages Web téléchargeables ayant tous trait à des 
logiciels pour l'offre de services dans les domaines des salles de réunion Web et de l'espace de 
travail.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de logiciels; guides d'étude.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation ayant trait à des logiciels pour l'offre de salles de réunion Web et la planification de 
l'espace de travail; services de planification d'évènements, nommément organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans le domaine de l'offre de salles de 
réunion Web et de services de planification de l'espace de travail; information, conseils et 
consultation concernant des logiciels pour l'offre de salles de réunion Web et la planification de 
l'espace de travail.

Classe 42
(2) Installation de logiciels; services de conseil ayant trait à des logiciels pour l'offre de salles de 
réunion Web et la planification de l'espace de travail; services de consultation en matière 
d'intégration de logiciels, services de consultation en logiciels, services de personnalisation de 
logiciels, location de logiciels, installation de logiciels, programmation informatique et conception 
de logiciels, services de conception et de mise à jour de logiciels, services de consultation en 
technologies de l'information dans les domaines de l'offre de salles de réunion Web et de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808376&extension=00
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planification de l'espace de travail, services de conseil et d'information ainsi que services 
d'information, de conseils et de consultation ayant tous trait à des logiciels pour l'offre de services 
dans le domaine de la planification des salles de réunion et de l'espace de travail Web.

Classe 45
(3) Ateliers sur l'octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le domaine de l'offre de salles de 
réunion Web et de services de planification de l'espace de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mai 2016, demande no: 015425754 
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 13 septembre 2016 sous le No. 015425754 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,542  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEMCELL Technologies Canada Inc., Suite 
400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1B3

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

EC-CULT
Produits
Milieux de culture pour le développement, le maintien, l'expansion et l'analyse in vitro de cellules 
endothéliales humaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,869  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL, 147 rue de Paris, 
94220, Charenton Le Pont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

XTEND
Produits

 Classe 09
articles de lunetterie, nommément lunettes, montures de lunettes, lentilles ophtalmiques, verres de 
lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, 
verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres 
photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres 
semi-finis, palets et ébauches de verres de lunettes, palets semi-finis de verres de lunettes, 
lentilles de contact, étuis pour verres de lunettes, étuis pour lentilles ophtalmiques, étuis à lunettes

SERVICES

Classe 44
services d'opticiens, optométristes et autres professionnels, nommément ophtalmologues de 
l'optique ophtalmique ; informations et conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; 
informations et conseils en matière de protection des yeux, de correction visuelle et de confort 
visuel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 juillet 2016, demande no: 164289130 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=1808869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,278  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProductWorks, LLC, 304 Wainwright Drive, 
Suite 130, Northbrook, IL 60062, 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

TOTAL HOMEFX
Produits

 Classe 09
Ensembles de projecteur constitués de projecteurs multimédias, de housses de projecteur, de 
formes de projection, nommément de formes grandeur nature du corps humain ou de parties du 
corps humain pour la projection de décorations et de présentations multimédias, d'objets de 
projection, nommément de figurines décoratives intérieures et extérieures pour la projection de 
décorations et de présentations multimédias, ainsi que d'écrans de projection et de contenu à 
projeter, nommément de décorations et de présentations multimédias préenregistrées, 
nommément d'images numériques et d'enregistrements vidéonumériques d'animations et de films 
à projeter stockés dans des projecteurs multimédias, des cartes mémoire flash et des clés USB à 
mémoire flash; ensembles de projecteur constitués de projecteurs multimédias, de trépieds, 
d'écrans de projection et de contenu à projeter, nommément de décorations et de présentations 
multimédias préenregistrées, nommément d'images numériques et d'enregistrements 
vidéonumériques d'animations et de films à projeter stockés dans des projecteurs multimédias, 
des cartes mémoire flash, des disques à mémoire flash et des clés USB à mémoire flash; 
ensembles de projecteur constitués de projecteurs multimédias, de formes de projection, 
nommément de formes grandeur nature du corps humain ou de parties du corps humain pour la 
projection de décorations et de présentations multimédias, d'objets de projection, nommément de 
figurines décoratives intérieures et extérieures pour la projection de décorations et de 
présentations multimédias, ainsi que d'écrans de projection et de contenu à projeter, nommément 
de décorations et de présentations multimédias préenregistrées, nommément d'images 
numériques et d'enregistrements vidéonumériques d'animations et de films à projeter stockés 
dans des projecteurs multimédias, des cartes mémoire flash, des disques à mémoire flash et des 
clés USB à mémoire flash; contenu à projeter, nommément cartes mémoire flash préenregistrées 
avec des décorations et des présentations multimédias, nommément des images numériques et 
des enregistrements vidéonumériques à projeter d'animations et de films, contenu à projeter, 
nommément disques à mémoire flash préenregistrés avec des décorations et des présentations 
multimédias, nommément des images numériques et des enregistrements vidéonumériques à 
projeter d'animations et de films, contenu à projeter, nommément clés USB à mémoire flash 
préenregistrées avec des décorations et des présentations multimédias, nommément des images 
numériques et des enregistrements vidéonumériques à projeter d'animations et de films, contenu 
à projeter, nommément décorations et présentations multimédias préenregistrées, nommément 
images numériques et enregistrements vidéonumériques d'animations et de films à projeter 
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stockés dans des projecteurs multimédias; contenu à projeter téléchargeable, nommément 
décorations et présentations multimédias à projeter téléchargeables, nommément images 
numériques et enregistrements vidéonumériques à projeter d'animations et de films; projecteurs 
multimédias, projecteurs multimédias comprenant des décorations et des présentations 
multimédias à projeter téléchargeables, nommément des images numériques et des 
enregistrements vidéonumériques à projeter d'animations et de films; trépieds de projecteur; 
écrans de projection; formes de projection, nommément formes grandeur nature du corps humain 
et formes grandeur nature de parties du corps humain spécialement conçues pour la projection de 
décorations et de présentations multimédias; objets de projection, nommément figurines 
décoratives intérieures et extérieures pour la projection de décorations et de présentations 
multimédias.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87056743 
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 1,809,341  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Välinge Innovation AB, Prästavägen 513, 
26365 Viken, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

THREESPINE
Produits

 Classe 19
(1) Éléments de construction en imitation de bois, nommément panneaux, carreaux et planches; 
éléments de construction en bois, nommément panneaux, carreaux et planches; bois de placage; 
lambris; languettes en plastique pour joindre et emboîter des pièces de mobilier et de revêtement 
de sol à assembler; languettes en plastique renforcées de poudre de carbone pour déboîter des 
pièces de mobilier et de revêtement de sol à assembler.

 Classe 20
(2) Mobilier ajusté, nommément armoires (mobilier) fixes, armoires fixes, mobilier de rangement 
mural fixe, bibliothèques fixes et garde-robes fixes; armoires ajustées; mobilier de cuisine ajusté; 
éléments de raccordement, nommément pinces, goujons et raccords pour raccorder les pièces de 
mobilier de cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, de chambre et de bureau; pièces de 
mobilier, nommément pièces de mobilier de cuisine, pièces de mobilier de chambre, pièces de 
mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de bureau et 
pièces de mobilier de salle de bain, ainsi que pattes pour le mobilier susmentionné; mobilier à 
assembler, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, chaises, tables, canapés, 
buffets, bibliothèques et étagères; armoires; mobilier modulaire, nommément canapés modulaires, 
armoires et mobilier de cuisine modulaires, mobilier de salle à manger modulaire, mobilier de 
chambre modulaire et mobilier de bureau modulaire; joints pour mobilier; tablettes préfabriquées; 
panneaux de mobilier; sections de panneau pour mobilier; étagères modulaires; mobilier pour 
boutiques, nommément tableaux d'affichage, comptoirs-vitrines, vitrines, présentoirs, étagères de 
présentation et tiroirs de présentation; mobilier d'intérieur, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle à manger, chaises, tables, canapés, buffets, bibliothèques, étagères; meubles 
pour cuisines constitués d armoires et d'îlots de cuisine fixes; mobilier intégré, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de bain, mobilier de salle à manger, chaises, tables, canapés, buffets, bibliothèques, 
étagères; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809341&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mai 2016, demande no: 015109523 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 26 septembre 2016 sous le No. 015109523 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,520  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IZOTEH d.o.o., Brnciceva ulica 15B, SI-1231 
Ljubljana - Crnuce, SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

IZOTEH
Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; alliages de métaux communs; aluminium; papier 
d'aluminium; fil d'aluminium; cornières; barils en métal; barreaux pour garde-fous en métal; paniers 
en métal; roulettes de lit en métal; tendeurs de courroie en métal; courroies en métal pour la 
manutention de charges; serre-câbles en métal; targettes; boulons en métal; bouteilles 
[contenants en métal] pour gaz comprimé ou air liquide; fermetures de boîte en métal; boîtes en 
métal commun; cales en métal pour la manutention de charges; supports en métal pour la 
construction; tuyaux de raccordement en métal; alliages de brasage; bronze; bondes en métal; 
jonctions de câble en métal non électriques; câbles en métal non électriques; fenêtres à battant en 
métal; tonneaux en métal; acier moulé; cermets; chaînes en métal; coquilles [fonderie]; capuchons 
de cheminée en métal; mitres de cheminée en métal; souches de cheminée en métal; cheminées 
en métal; ferrochrome; chrome; parement en métal pour la construction; attaches en métal pour 
câbles et tuyaux; crochets de fixation en métal pour tuyaux; fermetures en métal pour contenants; 
contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; contenants en métal pour combustibles 
liquides; contenants en métal pour acides; contenants en métal [entreposage, transport]; anneaux 
en cuivre; fil de cuivre non isolé; corniches en métal; goupilles fendues en métal; raccords en 
métal pour chaînes; crampons en métal; verrous de porte en métal; ferme-porte non électriques; 
garnitures de porte en métal; cadres de porte en métal; poignées de porte en métal; ouvre-porte 
non électriques; panneaux de porte en métal; butoirs de porte en métal; portes en métal; tuyaux 
de drainage en métal; siphons [valves] en métal; caillebotis en métal; conduits en métal pour 
installations de chauffage central; conduits en métal pour installations de ventilation et de 
climatisation; coudes en métal pour tuyaux; boulons à oeil; clôtures en métal; viroles en métal; 
éclisses [rails]; raccords en métal pour conduits d'air comprimé; garnitures en métal pour fenêtres; 
brides [colliers] en métal; solins en métal pour la construction; carreaux de sol en métal; planchers 
en métal; moules de fonderie en métal; pare-feu pour fours et fourneaux; écrans pour fours et 
fourneaux; roulettes en métal pour mobilier; barrières en métal; poutres en métal; graisseurs; 
grilles en métal; glissières de sécurité en métal; palettes de manutention en métal; charnières en 
métal; crochets [quincaillerie en métal]; feuillards de fer; feuillards d'acier; trémies non mécaniques 
en métal; fil de fer; jalousies en métal; solives en métal; raccords pour tuyaux en métal; clés; 
poignées en métal; échelles en métal; tiges de verrou en métal; loquets en métal; lattes en métal; 
palettes de chargement en métal; pênes de serrure; serrures en métal non électriques; agrafes de 
courroie de machine en métal; couvercles de trou d'homme en métal; collecteurs en métal pour 
pipelines; molybdène; clous; nickel; buses en métal; écrous en métal; contenants d'emballage en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809520&extension=00
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métal; cadenas; cloisons en métal; chevilles en métal; piliers en métal pour la construction; 
goupilles [quincaillerie]; manchons de tuyau en métal; plateformes préfabriquées en métal; 
poteaux en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; dévidoirs en métal non mécaniques 
pour tuyaux flexibles; matériaux de construction réfractaires en métal; matériaux de renforcement 
en métal pour tuyaux; rivets en métal; baguettes à braser et à souder en métal; baguettes à 
souder en métal; cosses-câbles en métal; cordes en métal; rails en métal pour portes 
coulissantes; chaînes de sécurité en métal; galets de fenêtre; échafaudages en métal; vis en 
métal; feuilles et plaques en métal; cales; volets en métal; panneaux de signalisation en métal non 
lumineux et non mécaniques; panneaux en métal; enseignes en métal non lumineuses et non 
mécaniques; silos en métal; manchons [quincaillerie en métal]; élingues en métal pour la 
manutention de charges; serrures à ressort; ressorts [quincaillerie en métal]; plans de marche 
[marches] en métal; escaliers en métal; alliages d'acier; feuilles d'acier; fil d'acier; marches 
[échelles] en métal; pentures en métal; limons [pièces d'escalier] en métal; réservoirs en métal; 
pièces de liaison pour régler la tension; fils à lier en métal; palettes de transport en métal; valves 
en métal, autres que des pièces de machine; cuves en métal; chevilles en métal; rondelles en 
métal; valves en métal pour conduites d'eau; conduites d'eau en métal; enrouleurs en métal non 
mécaniques pour tuyaux flexibles; crémones de fenêtre; fermetures de fenêtre en métal; cadres de 
fenêtre en métal; arrêts de fenêtre en métal; fenêtres en métal; toile métallique; fils en métal 
commun; fils en alliage de métaux communs, sauf le fil fusible; câbles métalliques; tendeurs de fil 
[pièces de liaison pour régler la tension]; bandes d'emballage ou de fixation en métal.

(2) Machines de fabrication de laine minérale; centrifugeuses à laine minérale; cuves de 
décantation pour laine minérale; machines de fabrication d'isolants pour tuyaux; machines 
hydroponiques; machines pour systèmes de manutention de matériaux en vrac; machines 
d'emballage; machines pour usines de fabrication de briques et de briquettes de revêtement; 
machines pour systèmes de dépollution de l'air; ventilateurs radiaux; pompes radiales; moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission de machine (sauf 
pour les véhicules terrestres); bandes adhésives pour poulies; aérocondenseurs; condenseurs à 
air; plaquettes antifriction pour machines; axes pour machines; roulements à billes; bagues à billes 
pour roulements; paliers de roulement pour machines; paliers pour arbres de transmission; 
roulements [pièces de machine]; transporteurs à courroie; courroies pour transporteurs; courroies 
pour machines; courroies pour moteurs; porte-lames [pièces de machine]; lames [pièces de 
machine]; souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; tubes de chaudière 
[pièces de machine]; plaquettes de frein non conçues pour les véhicules; segments de frein non 
conçus pour les véhicules; patins de frein non conçus pour les véhicules; brosses électriques; 
brosses [pièces de machine]; convertisseurs catalytiques; aspirateurs centraux; broyeurs 
centrifuges; pompes centrifuges; mandrins [pièces de machine]; tamis à cendres [machines]; 
soupapes à clapet [pièces de machine]; massicots [machines]; embrayages non conçus pour les 
véhicules terrestres; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; bielles pour machines et 
moteurs; câbles de commande pour machines ou moteurs; mécanismes de commande pour 
machines ou moteurs; transporteurs [machines]; accouplements non conçus pour les véhicules 
terrestres; grues [appareils de levage]; vilebrequins; manivelles [pièces de machine]; génératrices 
de courant; chalumeaux coupeurs à gaz; machines de coupe; cylindres pour machines; dégazeurs 
d'eau d'alimentation; dégraisseuses [machines]; désintégrateurs; machines à diviser; robinets de 
vidange; mandrins porte-foret [pièces de machine]; chaînes d'entraînement non conçues pour les 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement non conçus pour les véhicules terrestres; tambours 
[pièces de machine]; installations d'aspiration de la poussière pour le nettoyage; électrodes pour 
soudeuses; machines électromécaniques pour l'industrie chimique; chaînes d'élévateur [pièces de 
machine]; élévateurs; génératrices de secours; escaliers mécaniques; vases d'expansion [pièces 
de machine]; courroies de ventilateur pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; dispositifs 
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d'alimentation [pièces de machine]; régulateurs d'eau d'alimentation; filtres de nettoyage de l'air de 
refroidissement pour moteurs; boîtes d'engrenages non conçues pour les véhicules terrestres; 
génératrices; boîtes à graisse [pièces de machine]; bagues de graissage [pièces de machine]; 
échangeurs de chaleur [pièces de machine]; nettoyeurs à haute pression; appareils de levage; 
commandes hydrauliques pour machines et moteurs; ouvre-porte et ferme-porte hydrauliques 
[pièces de machine]; moteurs hydrauliques; crics [machines]; joints [pièces de moteur]; boîtes 
d'essieu [pièces de machine]; couteaux électriques; couteaux [pièces de machine]; courroies de 
levage; rampes de chargement; lubrificateurs [pièces de machine]; volants de machine; roues de 
machine; rouages de machine; machines de traitement des plastiques; fraiseuses; broyeurs 
[machines]; machines de traitement des minerais; machines d'emballage; emballeuses; 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs; ouvre-porte et ferme-porte pneumatiques 
[pièces de machine]; marteaux pneumatiques; transporteurs pneumatiques; transporteurs 
pneumatiques; marteaux-pilons; presses [machines à usage industriel]; détendeurs [pièces de 
machine]; régulateurs de pression [pièces de machine]; soupapes de pression [pièces de 
machine]; mécanismes de propulsion non conçus pour les véhicules terrestres; poulies [pièces de 
machine]; membranes de pompe; pompes pour installations de chauffage; crics à crémaillère; 
engrenages réducteurs non conçus pour les véhicules terrestres; tourets [pièces de machine]; 
robots [machines]; roulements à rouleaux; ponts roulants; bancs de scie [pièces de machine]; 
lames de scie [pièces de machine]; scies [machines]; ciseaux électriques; roulements à graissage 
automatique; accouplements d'arbres [machines]; déchiqueteuses [machines] à usage industriel; 
navettes [pièces de machine]; cribles [machines ou pièces de machine]; tamis; machines à 
calibrer; chariots porte-outils [pièces de machine]; trieuses à usage industriel; régulateurs de 
régime pour machines et moteurs; métiers à filer; machines à filer; rouets à filer; ressorts [pièces 
de machine]; égrappoirs [machines]; supports pour machines; démarreurs pour moteurs; stators 
[pièces de machine]; purgeurs de vapeur d'eau; boîtes à garniture [pièces de machine]; lances 
thermiques [machines]; outils [pièces de machine]; convertisseurs de couple non conçus pour les 
véhicules terrestres; chaînes de transmission non conçues pour les véhicules terrestres; arbres de 
transmission non conçus pour les véhicules terrestres; transmissions pour machines; machines de 
compactage d'ordures ménagères; turbines non conçues pour les véhicules terrestres; sacs 
d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; aspirateurs; pompes à vide [machines]; vibrateurs 
[machines] à usage industriel; broyeurs de déchets; chauffe-eau [pièces de machine]; treuils; 
machines d'emballage.

(3) Laine minérale isolante; isolants pour tuyaux; plastiques extrudés pour la fabrication; matières 
à calfeutrer, à obturer et à isoler; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; résines 
acryliques [produits semi-finis]; bandes adhésives, autres que des articles de papeterie et à usage 
autre que médical ou domestique; substances pour empêcher le rayonnement thermique dans les 
chaudières; tuyaux flexibles en toile; acétate de cellulose mi-ouvré; soupapes à clapet en 
caoutchouc; garnitures d'embrayage; accessoires de tuyau d'air comprimé autres qu'en métal; 
tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; cordes en caoutchouc; joints de cylindre; 
moules en ébonite; ébonite [vulcanite]; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, pour systèmes de 
chauffage et de refroidissement, pour systèmes d'alimentation en eau, pour la distribution d'eau, 
pour systèmes de distribution d'air et pour la distribution de gaz; tuyaux flexibles en plastique pour 
systèmes de chauffage et de refroidissement, pour systèmes d'alimentation en eau, pour la 
distribution d'eau, pour systèmes de distribution d'air et pour la distribution de gaz; tuyaux flexibles 
en plastique pour systèmes de ventilation; laine de verre pour l'isolation; tissus isolants; feutre 
isolant; fibre de verre pour l'isolation; laine de verre pour l'isolation de bâtiments, isolants en fibres 
de verre, isolants thermiques; matériaux isolants pour tuyaux; matériaux réfractaires isolants; 
isolateurs; isolateurs pour câbles; isolateurs pour réseaux électriques; raccords de tuyauterie 
autres qu'en métal; feuilles de métal pour l'isolation; laine minérale [isolant]; joints d'étanchéité 



  1,809,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 230

pour tuyauterie; manchons de tuyau, autres qu'en métal; fibres de plastique, à usage autre que 
textile; film plastique, non conçu pour l'emballage; matériaux de renforcement, autres qu'en métal, 
pour tuyaux; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine; bouchons en 
caoutchouc; composés d'étanchéité pour joints; composés d'étanchéité pour isolants thermiques; 
rubans adhésifs, autres que des articles de papeterie et à usage autre que médical ou 
domestique; tampons amortisseurs en caoutchouc; laine de laitier [isolant]; butoirs en caoutchouc; 
caoutchouc ou plastique de rembourrage; résines synthétiques [produits semi-finis]; caoutchouc 
synthétique; fils de plastique, à usage autre que textile; fils de caoutchouc, à usage autre que 
textile; valves en caoutchouc naturel ou en fibre vulcanisée; feuilles de viscose, non conçues pour 
l'emballage; fibre vulcanisée; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; tuyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 juillet 2016, demande no: 015606007 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 novembre 2017 sous le No. 015606007 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,657  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

On Point Strategic Group Ltd., 1832 Foxtail Dr, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V1S 0A4

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TACTICAL LEADER

Produits

 Classe 16
Matériel de cours, nommément livres, livrets, feuillets et dépliants, pour des cours dans le domaine 
de la formation en leadership et en gestion.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 41
(2) Offre de cours dans le domaine de la formation en leadership et en gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1809657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,876  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS 
INC., 300, 2424-4 Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

BIENVUE
Produits

 Classe 02
(1) Couches antireflets et traitements pour verres de lunettes et de lunettes de soleil, nommément 
protections contre les reflets, les rayures, la buée et les rayons ultraviolets.

 Classe 03
(2) Solutions nettoyantes pour verres de lunettes et de lunettes de soleil.

 Classe 05
(3) Solutions à verres de contact.

 Classe 09
(4) Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance; lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; lentilles ophtalmiques; verres de contact; étuis pour lunettes; trousses de 
réparation de lunettes composées de tournevis, de vis, d'une pochette de rangement et d'une 
loupe.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage pour verres de lunettes et de lunettes de soleil.

SERVICES

Classe 44
Exploitation de magasins de détail offrant des produits optiques et des services d'opticien, 
nommément des services d'ajustement, de vente, de réparation et de distribution de lunettes 
d'ordonnance et sans ordonnance, de lunettes de soleil, de verres de contact et d'autres produits 
et accessoires optiques; offre de services professionnels dans le domaine de l'optométrie; offre de 
services professionnels dans le domaine de l'ophtalmologie.

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=1809876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,999  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jam City, Inc., a Delaware corporation, 3525 
Eastham Drive, Culver City, CA 90232, 
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

JAM CITY
Produits
(1) Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles et des 
cellulaires.

(2) Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo et informatiques, ces logiciels étant 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles et des cellulaires; logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques sur des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels.

SERVICES
(1) Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne sur des sites Web de 
médias sociaux.

(2) Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne accessibles 
au moyen d'applications mobiles téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87/086,326 en liaison avec le même genre de services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 87/184,210 en liaison avec le 
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,570,017 en liaison avec 
les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le No. 5,262,419 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=1810999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,073  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE REBEL NEWS NETWORK LTD., 1 First 
Canadian Place, Suite 3400, Toronto, 
ONTARIO M5X 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE ALBERTA GREAT AGAIN
Produits
(1) Autocollants pour pare-chocs, stylos, affiches de pelouse et de fenêtre en papier et en carton.

(2) Sacs à bandoulière, nommément sacs à porter à l'épaule.

(3) Grandes tasses.

(4) Tee-shirts, chapeaux.

(5) Affiches de pelouse et de fenêtre en polychlorure de vinyle [PVC].

SERVICES
Diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
distribution de balados de nouvelles; services de radiodiffusion sur Internet; 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 de la politique; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service 
d'agence de presse; offre d'un babillard électronique dans le domaine de la politique; diffusion 
vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; webdiffusion d'émissions de nouvelles; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine de la politique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2015 en liaison avec les services; 
05 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,188  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLAGES DE FRANCE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin et spiritueux, nommément whiskey, vodka, gin, brandy, 
cognac, téquila, xérès, rhum, vermouth et liqueurs, sauf les bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87049585 
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=1811188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,237  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est 
orange avec des reflets blancs; le contour du texte est, de l'intérieur vers l'extérieur, noir, rouge et 
blanc.

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, pain, tartelettes, tartes, 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, chocolat et desserts, nommément desserts 
glacés, mousses-desserts, pouding; sucre; édulcorants naturels; sucreries, nommément bonbons, 
barres de friandises et gomme à mâcher; barres de céréales et barres énergisantes; pâtisseries, 
gâteaux, tartelettes et biscuits secs, nommément biscuits; produits à base de chocolat, 
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nommément mousse au chocolat, pâtes de chocolat, gâteaux au chocolat; barres de confiseries, 
nommément tablettes de chocolat, barres de céréales, barres énergisantes; confiseries congelées; 
confiseries non médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juin 2016, demande no: 15549108 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 septembre 2016 sous le No. 15549108 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,551  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephane Prud'homme, 128 rue Flamand, 
Joliette, QUEBEC J6E 4L9

MARQUE DE COMMERCE

Credibility Engineering
SERVICES

Classe 35
Business management assistance; advice related to business organization and management; 
consulting in the fields of business management and marketing; business management consulting; 
public relations consultancy; consulting related to business management; development of 
marketing strategies and concepts for others; public relations services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,231  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castro Model Ltd., 31 Ort Israel Street, Bat 
Yam, 59590, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTRO

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

Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de toilette, savons pour les mains et le visage, savons pour le 
bain et la douche, parfums, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour utilisation 
dans les cosmétiques, pour les soins du corps, pour les soins de la peau, pour la fabrication de 
parfums, de crèmes, de laits, de lotions, de gels et de produits solaires, ainsi que pour utilisation 
dans les déodorants, cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres, pour le 
visage, le corps et les mains, produits solaires et produits de maquillage, nommément ombres à 
paupières, maquillage pour les sourcils, rouge à joues, fard à joues, mascaras, brillant à lèvres, 
rouge à lèvres et poudre, vernis à ongles ainsi que lotions capillaires.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, articles de lunetterie de sport, nommément lunettes de protection, 
articles de lunetterie de golf, lunettes spéciales pour les activités sportives, montures pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 18
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(3) Havresacs, sacs à main, sacs à dos, valises et bagages, portefeuilles (pour l'argent), sacs de 
voyage, pochettes, boîtes et étuis en cuir et en similicuir, valises personnelles, petites mallettes de 
toilette, petites valises pour documents, étuis pour le voyage, portefeuilles, mallettes, étuis porte-
clés, étuis pour articles de toilette et étuis conçus pour les accessoires de maquillage, porte-
documents, porte-cartes professionnelles, lanières en cuir, parapluies, parasols et bâtons de 
marche.

 Classe 25
(4) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, chemises, camisoles, vêtements de plage, robes d'intérieur, vêtements de 
dessous, vestes de cuir, vestes, costumes, cravates, régates, pardessus, chandails, pulls 
d'entraînement, salopettes, manteaux, pantalons, shorts, cravates, pulls, cardigans, mitaines, 
shorts d'entraînement, maillots de bain, chapeaux, smokings; collants de course, foulards, culottes 
bouffantes pour bébés, vêtements de bain, peignoirs, chaussettes, pyjamas, jupes, robes, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, bas, lingerie, gants, bretelles, ceintures, étoles, ponchos, 
chaussures, chaussures de course, bottes, chaussures à talons hauts, sandales, casquettes, 
chapeaux, bandanas, foulards et bandeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements et de bijoux, de sacs à main, 
de sacs à dos, de mallettes, de valises et de bagages, de cosmétiques et de produits optiques, 
nommément de lunettes, de lunettes de soleil, d'articles de lunetterie de sport et de montures pour 
les produits susmentionnés; vente en ligne d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements 
et de bijoux, de sacs à main, de sacs à dos, de mallettes, de valises et de bagages, de 
cosmétiques et de produits optiques, nommément de lunettes, de lunettes de soleil, d'articles de 
lunetterie de sport et de montures pour les produits susmentionnés; services de vente par 
correspondance dans les domaines des articles chaussants, des couvre-chefs, des vêtements et 
des bijoux, des sacs à main, des sacs à dos, des mallettes, des valises et des bagages, des 
cosmétiques et des produits optiques, nommément des lunettes, des lunettes de soleil, des 
articles de lunetterie de sport et des montures pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,420  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handicare AB, Torshamnsgatan 35, 164 40 
Kista, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SYSTEMROMEDIC
Produits

 Classe 10
(1) Appareils de transport pour personnes handicapées, nommément échelles de corde et 
élingues de manipulation; installations de levage et élingues de levage pour personnes 
handicapées, comme ldes ève-personnes de plafond, des lève-personnes mobiles, des lève-
personnes de soulèvement et des élingues; appareils pour personnes handicapées pour les aider 
à marcher, à se lever et à rester debout, comme des déambulateurs; appareils à mouvement de 
glissement pour transporter et tourner les patients et les personnes handicapées, nommément 
sangles, planches de transfert, disques tournants à faible friction et draps glissants; alèses pour 
lits d'hôpital; couvertures à usage médical.

(2) Lits à usage médical; civières; coussins à usage médical, comme des coussins pneumatiques, 
des coussins de glissement et des coussins de confort; coussins protecteurs pneumatiques à 
usage médical; coussinets anti-escarres; ceintures orthopédiques; gaines à usage médical; 
corsets à usage médical; béquilles.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, livres éducatifs; 
manuels.

 Classe 20
(4) Tables de chevet.

(5) Cadres pour photos; coussins; chaises.

 Classe 24
(6) Couvertures tournantes; draps de glissement; draps; linge de lit.

(7) Couvre-lits; couvertures de lit; couettes; couvre-lits; couvre-lits; taies d'oreiller; housses de 
matelas; enveloppes de coussin.

SERVICES

Classe 41
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(1) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des services de soins de santé à domicile et des services de soins 
médicaux et infirmiers pour personnes âgées et personnes handicapées.

(2) Offre d'orientation et d'enseignement dans les domaines des services de soins de santé à 
domicile et des services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées et personnes 
handicapées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (1), (3), 
(4), (6) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2), (5), (7) et en liaison avec les services (2)



  1,812,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 243

  N  de la demandeo 1,812,432  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shop Latino Network S de R.L. de C.V., 
ANTIGUO CAMINO MARROQUIN NUM. 07, 
COL BARRIO DEL OBRAJE, GUANAJUATO, 
37729, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GRAVITY ABS

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

Produits

 Classe 28
Appareils d'exercice, nommément escaliers d'exercice; plateformes d'exercice; appareils de 
gymnastique, nommément plateformes d'exercice; escaliers d'exercice; plateformes d'aérobie; 
appareils de gymnastique, nommément plateformes d'exercice; équipement d'exercice manuel, 
nommément plateformes d'exercice; équipement d'exercice manuel pour le conditionnement 
physique, nommément plateformes d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,622  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leyant Industry Co., Ltd., 1F, No. 20, Lane 
929, San Feng Rd. Fengyuan Dist., Taichung 
City 420, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAI PING YANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Tai Ping Yang » est PACIFIC.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Tai Ping Yang ».

Produits

 Classe 11
Fours de cuisson à usage domestique; fours électriques à usage domestique; cuisinières 
électriques à usage domestique; chaudières électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à 
usage domestique; hottes de cuisine; hottes aspirantes de cuisine; chauffe-eau au gaz; chauffe-
bains; ventilateurs d'extraction de cuisine; hottes de ventilation de four; hottes de cuisinière; 
ventilateurs d'aération; chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,648  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sam Juergens, 921 Fairway Lane, Bowen 
Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE WESTSIDE

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
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
(1) Imprimés dans le domaine de l'immobilier, nommément cartes postales, feuillets publicitaires, 
feuillets et dépliants.

(2) Tee-shirts; débardeurs; gilets; vestes; chandails molletonnés à capuchon; chandails 
molletonnés; coupe-vent; casquettes; tuques; foulards; gants.

(3) Fourre-tout; manchons isothermes pour canettes, tasses et bouteilles; clés USB à mémoire 
flash vierges; sacs à dos; stylos; crayons; grandes tasses; verres à boire; papillons adhésifs 
amovibles; blocs-notes; gourdes de sport vides; parapluies; chaînes porte-clés; aimants décoratifs.

SERVICES
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(1) Évaluations foncières; courtage immobilier; consultation en immobilier; gestion immobilière; 
services immobiliers; évaluation foncière; location immobilière; agence immobilière; promotion 
immobilière; services de placement en biens immobiliers.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'immobilier.

(3) Exploitation d'un blogue dans le domaine de l'immobilier.

(4) Publicité sur Internet pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services; 
septembre 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,812,894  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC VV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Cuir et fourrure; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, sacs de camping, sacs d'escalade, sacs de 
plage, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs messagers, sacs à couches, sacs à cordon 
coulissant, sacs polochons, bagages de cabine, sacs de randonnée pédestre, sacs de taille, sacs 
de chasse, sacs en cuir et en similicuir, sacs en cuir, sacs à provisions en cuir, sacoches de 
messager, sacs à provisions en filet, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs à cordon pour le magasinage, housses à vêtements, fourre-
tout, sacs de voyage et sacs banane; grands sacs, nommément havresacs et sacs à dos; étuis 
portatifs pour accessoires de maquillage; garnitures en métal pour sacs; armatures de porte-
monnaie; parapluies et parasols; bâtons de marche; cannes; garnitures en métal pour cannes; 
manches pour cannes; couvertures pour chevaux; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements, nommément ensembles imperméables, ensembles de jogging, tenues d'entraînement, 
maillots, vêtements de protection solaire, vêtements de sport, vêtements de ski, sous-vêtements 
absorbant la transpiration, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de pêche, vêtements de vélo, vêtements, à savoir pantalons, vêtements de lutte, 
tenues de judo pour l'entraînement, vêtements de gymnastique, ceintures pour vêtements, 
vêtements pour enfants et vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements tout-
aller, ceintures, vêtements de sport, combinaisons de plage, ensembles d'entraînement, 
ensembles molletonnés, survêtements, combinaisons isothermes, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, 
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débardeurs, hauts de survêtement, hauts tissés, pantalons capris, pantalons cargos, pantalons 
tout-aller, pantalons de golf, pantalons de jogging, pantalons, chandails tricotés, chandails, 
chandails à col roulé; jarretelles; jarretelles; bretelles; ceintures; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de ski, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de golf, articles chaussants d'athlétisme, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'escalade, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage et articles chaussants d'entraînement; 
costumes de mascarade; vêtements pour sports spéciaux; chaussures pour sports spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 avril 2017 
sous le No. 5940542 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,813,341  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PowerNet Inc., 13959 Central Avenue, 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

POWERNET
Produits

 Classe 28
Filets de sport, nommément filets de baseball, filets de softball, filets de golf, filets de soccer, filets 
de volleyball et filets pour l'entraînement sportif.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 5086050 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,540  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF MONTREAL, 1 First Canadian Place 
100 King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BMO E-Xchange
SERVICES

Classe 36
Plateforme en ligne pour la communication de données financières entre les établissements 
financiers et leurs clients concernant des transactions financières structurées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,715  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 
TE Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MODUMAX
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques et biochimiques pour la préparation de produits alimentaires, nommément 
produits chimiques de conservation des aliments et additifs chimiques pour la fabrication 
d'aromatisants alimentaires; produits chimiques et biochimiques pour la préparation de produits 
alimentaires; produits chimiques et biochimiques pour la préparation d'aromatisants dans 
l'industrie de la transformation des aliments.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes congelés, séchés et en conserve ainsi que confitures et gelées de fruits; 
gelées, confitures, compote; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
ingrédients pour produits alimentaires, nommément additifs alimentaires, à savoir légumes 
transformés pour utilisation comme ingrédients alimentaires, nommément légumes séchés en 
poudre; margarine; beurre; soupes, extraits de soupe; yogourt; grignotines, nommément mélange 
de grignotines constitué principalement de fruits déshydratés et comprenant aussi des grignotines 
à base de tofu, des grignotines à base de soya et des trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(3) Farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, 
céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries à base de fruits; 
levure, agents de levage; sauces et condiments, nommément sauce barbecue, sauce concentrée, 
sauce salée pour utilisation comme condiment, ketchup, moutarde, relish; épices; ingrédients pour 
produits alimentaires, nommément céréales prêtes à manger pour le déjeuner, ou pour utilisation 
comme grignotines ou comme ingrédients pour la préparation d'autres aliments; levure en poudre, 
extraits de levure (compris dans cette classe); sauces pour pâtes alimentaires; préparations à 
base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner et céréales 
prêtes à manger; barres de céréales, biscuits secs, biscuits, gâteaux; grignotines, nommément 
galettes de riz, gâteaux éponges, grignotines à base de musli, grignotines à base de blé; plats 
prêts à manger constitués principalement de riz ou de pâtes alimentaires; bonbons; produits 
alimentaires en conserve, nommément herbes du jardin conservées pour utilisation comme 
assaisonnements, épices et aromatisants; sauces à salade; mayonnaise; farine de soya et sauces 
soya; aromatisants et parfums pour boissons et produits alimentaires, nommément aromatisants 
pour boissons, aromatisants au thé, additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
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aromates, préparations aromatiques et essences pour aliments et boissons, nommément 
aromatisants pour boissons, aromatisants au thé, additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; aromatisants alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 29 juin 2016, demande no: 1335187 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 30 juin 2016 sous le No. 0997975 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,740  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT EUROPE 
S.A.S., 49-51 Rue des Docks, F-69258 LYON 
Cedex 09, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE NIGHTMARES
Produits
(1) Disques compacts et disques optiques de divertissement, nommément de contes, de musique 
et de jeux; jeux informatiques téléchargeables; disques compacts de jeux électroniques; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; disques compacts de jeux électroniques interactifs; 
jeux informatiques multimédias interactifs; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques téléchargés sur Internet; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; 
programmes pour téléphones mobiles présentant du contenu de divertissement, nommément des 
contes, de la musique et des jeux; jeux pour téléphones mobiles; cassettes de musique 
préenregistrées; fichiers MP3 et MP4 de divertissement, nommément de contes, de musique et de 
jeux; assistants numériques personnels; circuits imprimés; ordinateurs; périphériques d'ordinateur 
et accessoires d'ordinateur, nommément écrans, moniteurs, claviers, souris, consoles et 
commandes d'ordinateur, lecteurs de disques de stockage numériques, lecteurs de disques de 
stockage optiques, lecteurs de disques magnétiques, optiques et numériques; jeux informatiques 
et jeux en ligne; jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique; jeux 
informatiques multimédias interactifs et jeux audiovisuels, nommément jeux vidéo et logiciels de 
jeux informatiques pour plateformes Internet; enregistrements musicaux.

(2) Imprimés, nommément guides avec des instructions expliquant comment jouer à un jeu vidéo; 
séries de livres de fiction; bandes dessinées romanesques; romans de fiction; cahiers d'exercices; 
signets; enveloppes; matériaux d'emballage, sacs en papier ou en plastique pour l'emballage; 
affiches; panneaux publicitaires en papier ou en carton; scrapbooks; livres de bandes dessinées; 
almanachs; dépliants sur les jeux vidéo; calendriers; articles de papeterie; autocollants; 
périodiques et journaux; magazines; manuels; prospectus; revues; reproductions artistiques; 
reproductions de documents; cartes postales; cartes à collectionner; photos; décalcomanies et 
autocollants pour la décoration intérieure; carnets à croquis; dessins; images.

(3) Vêtements, nommément jerseys, ensembles de jogging, pantalons, bandanas, bandeaux 
absorbants, articles pour le cou, cravates, chemises, chemises sport, polos, débardeurs, 
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chasubles, vestes, pulls, tee-shirts, gilets, maillots, robes, jupes, sous-vêtements, maillots de bain, 
bikinis, vêtements de bain, shorts, pantalons, chandails, écharpes, foulards, châles, ensembles 
d'entraînement, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vêtements 
imperméables, vêtements de plage, vêtements d'intérieur, gants, vestes sport, gilets, blazers, 
manteaux et pardessus; chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnets, 
casquettes à visière et casquettes tricotées; robes de chambre; ceintures (vêtements); cravates; 
chaussettes; pantoufles; chaussures d'entraînement; costumes; tenues d'entraînement.

(4) Appareils de jeux vidéo non conçus pour être utilisés comme récepteurs de télévision; 
appareils de jeu ainsi qu'appareils de divertissement automatiques et à pièces; jeux électroniques 
portatifs; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, cartes à jouer; jouets et articles de 
jeu, nommément poupées, jouets en peluche, figurines d'action, figurines et accessoires 
connexes; jeux électroniques, nommément jeux informatiques, jeux vidéo et jeux électroniques 
téléchargeables, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; 
appareils de jeu autres que les appareils de jeu automatiques et à pièces et conçus pour être 
utilisés uniquement avec un téléviseur; consoles pour jeux électroniques.

SERVICES
(1) Services de transmission de jeux informatiques à la demande; transmission de jeux 
informatiques par Internet; offre d'accès à des jeux sur des terminaux mobiles; offre d'accès à des 
jeux par des téléphones mobiles; offre d'accès à un site Web pour l'organisation, la planification et 
la tenue de conférences pour des groupes d'intérêt ayant trait aux jeux vidéo et informatiques, 
ainsi que de tournois de jeux vidéo et informatiques; offre de bavardoirs sur Internet dans le 
domaine du divertissement, nommément des contes, de la musique et des jeux vidéo; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour la transmission et la diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques, vidéo, en ligne et sur navigateur, ainsi que 
la transmission d'information à partir de bases de données contenant des jeux informatiques, 
vidéo, en ligne et sur navigateur.

(2) Services éducatifs dans le domaine du divertissement, nommément émissions de télévision 
continues et émissions de télévision interactives comiques, dramatiques, d'action et d'animation 
diffusées à la télévision, par satellite et au moyen de supports audio et vidéo; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir pièces de théâtre; spectacles de danse et de musique; présentation de 
spectacles d'humour; présentation de pièces de théâtre; production et diffusion de films 
cinématographiques; organisation d'expositions dans les domaines de l'industrie des jeux vidéo, 
ainsi que des contes, de la musique et des films; publication de magazines; édition de revues; 
publication de livres; publication de journaux; formation dans les domaines des technologies de 
l'information et des télécommunications; offre d'information en ligne sur les jeux vidéo ainsi que 
sur les contes, la musique et les films; offre de jeux par des téléphones mobiles; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre d'information sur les jeux vidéo; production de films, de séries télévisées et de 
spectacles; production de films dans des studios; offre de compétitions de jeux sur navigateur 
devant public à des fins de divertissement; production d'émissions de radio et de télévision, ainsi 
que de divertissement cinématographique et télévisé; enregistrements sonores, à savoir services 
de studio d'enregistrement et enregistrements d'images, à savoir services d'enregistrement de 
films sur des supports de données magnétiques; production de logiciels de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 juin 2016, demande no: 015532583 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 1,813,798  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cast Connex Corporation, 366 Adelaide St E, 
Suite 425, Toronto, ONTARIO M5A 3X9

Représentant pour signification
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

MARQUE DE COMMERCE

HIGH INTEGRITY BLOCKS
Produits
(1) Éléments et composants en acier pour la construction.

(2) Éléments et composants en acier moulé pour la construction; éléments et composants en acier 
forgé pour la construction.

(3) Éléments et composants en acier de construction pour la construction.

SERVICES
Services de conception, de coulée, de forgeage, de consultation et de fabrication dans les 
domaines du génie des structures et de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,844  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedessee Imports Ltd., 2 Golden Gate Court, 
Toronto, ONTARIO M1P 3A5

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

EKONO +
Produits

 Classe 29
(1) Viandes congelées et en conserve; produits laitiers; poisson en conserve et congelé; produits 
de noix de coco, nommément lait, crème, poudre.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires, riz, nouilles, farine de blé, farine de maïs, sucre, sel, vinaigre; levure 
chimique, épices, épices mélangées, assaisonnement; sauces, nommément sauce au piment fort, 
ketchup; bonbons, chocolat, craquelins, biscuits secs, biscuits.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits; eau embouteillée, eau 
gazeuse; produits de noix de coco, nommément eau, jus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,278  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dina Scott, 900 Crestmoor Dr, Allen, TX 75013-
5387, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Drumba
SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services d'entraînement physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement 
physique; enseignement de l'entraînement physique.

(2) Tenue de cours d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; 
enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4833249 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,814,287  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOYYE ARTS & CRAFTS CO., LTD., 1418, 
No. 125 Renmin East Road, Gongshang Plaza, 
Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOYYE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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).

Produits

 Classe 21
Articles en céramique à usage domestique, nommément cruches en céramique et grandes tasses 
en céramique; articles en porcelaine, nommément figurines, poignées de porte, tasses, bouteilles, 
soucoupes, bougeoirs, assiettes, vases et cruches; poterie; majolique; ornements en porcelaine; 
objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; statuettes en porcelaine, en 
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céramique, en terre cuite et en verre; statues en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; récipients à boire, nommément tasses, verres à boire, flasques et gourdes pour le sport; 
ustensiles à usage domestique, nommément ustensiles de cuisine et bols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,814,372  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS Y VINOS ÁNGEL LUIS PABLO 
URIOL, S.L., Camino de Calatayud, s/n, 50293 
TERRER (ZARAGOZA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUIS THE MARINERO

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle, et la bouteille en pointillés ne fait pas partie de la 
marque. La marque est constituée de bandes horizontales appliquées sur toute la surface visible 
de la bouteille. La marque de commerce est aussi constituée du mot LUIS au-dessus des mots 
THE MARINERO. Au-dessus de ces mots se trouvent les mots SINCE 1928 avec deux verres à 
vin entre les mots, situés sur les bandes horizontales. Les pointillés illustrant la forme de la 
bouteille et du bouchon montrent la disposition de la marque sur les produits et ne font pas partie 
de la marque.

Traduction des caractères étrangers
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MARINERO est SAILOR. .

Produits

 Classe 33
Vin; boissons à base de vin; cocktails à base de vin préparés; vermouth.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,589  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Kinatex, 1538, rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H3G 1L5

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

ON EN PREND SOIN
Produits
Orthèses de pieds; orthèses de mains; attelles orthopédiques et taping sportif nommément 
bandage prophylactique.

SERVICES
Physiothérapie; ostéopathie; massothérapie; réflexologie; ergothérapie; thérapie du sport 
nommément orthopédie, réadaptation physique de personnes et cours spécialisés dans les 
domaines de la réadaptation physique et de la santé; acupuncture; kinésiologie; naturopathie; 
pilates; yoga; psychothérapie; thérapie du sport nommément orthopédie; consultations médicales 
en médecine sportive, en orthopédie et en physiatrie; couverture d'événements sportifs afin d'offrir 
des services de soins de santé de qualité directement sur les lieux lors d'événements sportifs, 
nommément l'évaluation, la réadaptation et la prévention de blessures orthopédiques et sportives; 
orthophonie; conseils en nutrition; réadaptation physique de personnes et cours spécialisés dans 
les domaines de la réadaptation physique et de la santé; électrothérapie; mise à disposition de 
salles de conditionnement physique; conditionnement au travail nommément programme 
d'entraînement physique; service de traitement en réadaptation physique et rééducation sportive 
en clinique et à domicile; services de publicité pour les produits et services de tiers; publications 
électroniques dans le domaine de la médecine sportive, de la performance sportive, de 
l'ergonomie, de la santé et du mieux-être

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,625  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norfra AS, Strandvegen 106, 9006 Tromso, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORFRA

Produits
(1) Suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément farine de poisson, 
huile de poisson et protéines de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; farine 
de poisson pour la consommation animale; huile de poisson pour la consommation humaine; huile 
de poisson pour la consommation animale; protéines de poisson pour la consommation humaine; 
protéines de poisson pour la consommation animale.

(2) Poisson; mollusques et crustacés; mollusques; caviar; produits de la mer transformés, 
nommément poisson, mollusques, crustacés et caviar frais, réfrigérés, congelés, en conserve, 
séchés, fumés et salés; poisson, mollusques, crustacés et caviar en conserve.

(3) Poisson, mollusques et crustacés vivants; oeufs de poisson.

SERVICES
Vente de produits de la mer; gestion et administration des affaires au sein de l'industrie des 
produits de la mer; services de consultation sur l'exportation, la production et le marketing de 
produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: NORVÈGE 16 juin 2016, demande no: 201,606,945 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
26 octobre 2016 sous le No. 289421 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,048  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

KEY WEST MARKETING SERVICE
Produits
Certificats encadrés, supports pour certificats, cadres pour photos et instruments d'écriture.

SERVICES
Création de plaques, de prix et d'objets d'art pour des tiers; encadrement de certificats et 
d'illustrations pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 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=1815048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,049  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEY WEST MARKETING SERVICE

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

Produits
Certificats encadrés, supports pour certificats, cadres pour photos et instruments d'écriture.

SERVICES
Création de plaques, de prix et d'objets d'art pour des tiers; encadrement de certificats et 
d'illustrations pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 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=1815049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,341  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allstar Marketing Group, LLC, 2 Skyline Drive, 
Hawthorne, New York 10532, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUGGIE TAILS
Produits

 Classe 24
Couvertures pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le No. 5262136 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=1815341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,698  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUTS IN THE WORK SO YOU CAN WORK IT
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, 
revitalisants, fixatifs, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,726  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtue Labs, LLC, Suite 168, 391 Technology 
Way, Winston-Salem, NC 27101, 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

VIRTUE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits de soins capillaires; shampooings; revitalisants; produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; articles de toilette, nommément crèmes pour le corps, produits exfoliants pour le 
corps, lotions pour le corps, savons liquides pour le corps; produits solaires, nommément laits, 
gels et huiles bronzants et après-soleil.

 Classe 05
(2) Produits de soins capillaires médicamenteux pour cheveux secs, cheveux endommagés et cuir 
chevelu sec; sérums capillaires médicamenteux pour cheveux secs et cheveux endommagés; 
produits de soins de la peau médicamenteux pour la peau sèche et la peau endommagée causées 
par la sécheresse, l'âge, les taches de vieillesse, l'exposition au soleil, l'acné, les imperfections et 
le stress; produits de soins de la peau médicamenteux pour la peau sèche et la peau 
endommagée causées par la sécheresse, l'âge, les taches de vieillesse, l'exposition au soleil, 
l'acné, les imperfections et le stress, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
produits gommants; sérums médicamenteux pour le traitement des cheveux secs ou endommagés 
causés la sécheresse, l'âge, l'exposition au soleil, le stress et les produits chimiques; sérums 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche ou endommagée causée par la sécheresse, 
l'âge, les taches de vieillesse, l'exposition au soleil, l'acné, les imperfections, les taches de 
vieillesse et le stress; sérums médicamenteux pour le traitement des lèvres sèches; préparations 
médicinales pour la pousse des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,734  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtue Labs, LLC, Suite 168, 391 Technology 
Way, Winston-Salem, NC 27101, 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

VIRTUE LABS
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits de soins capillaires; shampooings; revitalisants; produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; articles de toilette, nommément crèmes pour le corps, produits exfoliants pour le 
corps, lotions pour le corps, savons liquides pour le corps; produits solaires, nommément laits, 
gels et huiles bronzants et après-soleil.

 Classe 05
(2) Produits de soins capillaires médicamenteux pour cheveux secs, cheveux endommagés et cuir 
chevelu sec; sérums capillaires médicamenteux pour cheveux secs et cheveux endommagés; 
produits de soins de la peau médicamenteux pour la peau sèche et la peau endommagée causées 
par la sécheresse, l'âge, les taches de vieillesse, l'exposition au soleil, l'acné, les imperfections et 
le stress; produits de soins de la peau médicamenteux pour la peau sèche et la peau 
endommagée causées par la sécheresse, l'âge, les taches de vieillesse, l'exposition au soleil, 
l'acné, les imperfections et le stress, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
produits gommants; sérums médicamenteux pour le traitement des cheveux secs ou endommagés 
causés la sécheresse, l'âge, l'exposition au soleil, le stress et les produits chimiques; sérums 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche ou endommagée causée par la sécheresse, 
l'âge, les taches de vieillesse, l'exposition au soleil, l'acné, les imperfections, les taches de 
vieillesse et le stress; sérums médicamenteux pour le traitement des lèvres sèches; préparations 
médicinales pour la pousse des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,865  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie ainsi 
qu'antidiarrhéiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juillet 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=1815865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,884  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HF HOLDING, société de droit belge, rue du 
Commerce 19, 1400 Nivelles, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815884&extension=00
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(1) Rails en métal pour grues; équipement de fixation en métal pour rails, nommément attaches en 
métal pour fixer les rails de grue à des structures de soutien connexes, accessoires de tuyauterie 
en métal, garde-fous en métal pour ponts, barres pour garde-fous en métal; garde-corps en métal; 
charnières en métal; systèmes de fixation en fonte, nommément attaches en fonte pour fixer les 
rails de grue à des structures de soutien connexes, tuyaux en fonte, fonte pour les systèmes 
hydrauliques, les installations sanitaires, les réseaux routiers et la construction.

 Classe 17
(2) Plaques de répartition de charges en caoutchouc, en gutta-percha, en gomme, en amiante et 
en mica pour utilisation entre les rails de grue et les structures de soutien connexes; plastiques 
extrudés pour la fabrication, notamment, accessoires pour rails, nommément matière de 
rembourrage en plastique, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en 
tubes ou extrudé pour rails de grue, tiges et barres en plastique; matières à calfeutrer, à obturer et 
à isoler, nommément bandes et ruban isolants, rondelles isolantes, garnitures hydrofuges pour 
rails de grue, butoirs en caoutchouc pour rails de grue.

SERVICES

Classe 37
Installation de systèmes de rails de grue; réparation de systèmes de rail de grue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 05 août 2016 sous le No. 
0996063 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,005  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dina Bastounis, 6214 Av Coolbrook, Montréal, 
QUEBEC H3X 2M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEFI FIT FUN FOR A BETTER YOU.

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KEFI est « Joy of Life ».

Produits
Vêtements de sport pour l'entraînement physique, la danse, l'aérobique, le Pilates, le yoga et 
l'exercice physique, nommément chemises, chandails, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, 
pantalons, leggings, pantalons capris, shorts et vestes; serre-poignets; bandeaux; bandes 
élastiques; tapis d'exercice; blocs d'exercice; balles et ballons d'exercice; rouleaux en mousse; 
sacs de sport; sacs à chaussures; gants; essuie-mains; gourdes de sport; grandes tasses; chaînes 
porte-clés; tapis de souris.

SERVICES
(1) Cours d'exercice, nommément cours de danse, cours de danse grecque, cours d'entraînement 
physique, cours d'aérobie, cours de Pilates et cours de yoga; (2) vente au détail d'articles de sport; 
(3) exploitation d'un site Web dans le domaine de la bonne condition physique; (4) conférences et 
présentations par des spécialistes de l'entraînement physique et de la santé, des diététistes et des 
professionnels de la santé spécialisés en entraînement physique et en santé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816005&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 05 décembre 2016 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 décembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,185  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventes Rudolph, 4625 Rue D'iberville, 
Montréal, QUEBEC H2H 2L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNATURE RBU

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie artisanale, nommément farine, sucre, garnitures, nommément 
garnitures aux fruits, garnitures pour tartes, garnitures au beurre et garnitures à la confiture, toutes 
pour la boulangerie-pâtisserie; produits de boulangerie-pâtisserie artisanale, nommément levure 
chimique, bicarbonate de soude, fondants à confiserie, sel de cuisine, semoule de maïs, fécule de 
maïs à usage alimentaire, fructose alimentaire, épices à pâtisserie, chocolat de cuisson et sel de 
cuisine, huiles et graisses alimentaires, tous pour la boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,541  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC VV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Cuir et fourrure; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, sacs de camping, sacs d'escalade, sacs de 
plage, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs messagers, sacs à couches, sacs à cordon 
coulissant, sacs polochons, bagages de cabine, sacs de randonnée pédestre, sacs de taille, sacs 
de chasse, sacs en cuir et en similicuir, sacs en cuir, sacs à provisions en cuir, sacoches de 
messager, sacs à provisions en filet, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs à cordon pour le magasinage, housses à vêtements, fourre-
tout, sacs de voyage et sacs banane; grands sacs, nommément havresacs et sacs à dos; étuis 
portatifs pour accessoires de maquillage; garnitures en métal pour sacs; armatures de porte-
monnaie; parapluies et parasols; bâtons de marche; cannes; garnitures en métal pour cannes; 
manches pour cannes; couvertures pour chevaux; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements, nommément ensembles imperméables, ensembles de jogging, tenues d'entraînement, 
maillots, vêtements de protection solaire, vêtements de sport, vêtements de ski, sous-vêtements 
absorbant la transpiration, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de pêche, vêtements de vélo, vêtements, à savoir pantalons, vêtements de lutte, 
tenues de judo pour l'entraînement, vêtements de gymnastique, ceintures pour vêtements, 
vêtements pour enfants et vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements tout-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816541&extension=00
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aller, ceintures, vêtements de sport, combinaisons de plage, ensembles d'entraînement, 
ensembles molletonnés, survêtements, combinaisons isothermes, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, 
débardeurs, hauts de survêtement, hauts tissés, pantalons capris, pantalons cargos, pantalons 
tout-aller, pantalons de golf, pantalons de jogging, pantalons, chandails tricotés, chandails, 
chandails à col roulé; jarretelles; jarretelles; bretelles; ceintures; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de ski, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de golf, articles chaussants d'athlétisme, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'escalade, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage et articles chaussants d'entraînement; 
costumes de mascarade; vêtements pour sports spéciaux; chaussures pour sports spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 avril 2010 
sous le No. 5316037 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,816,820  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADTN International Ltd., 237 West 37th Street, 
14th Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

SEVEN OAKS
Produits

 Classe 25
(1) Hauts en tricot, chandails à capuchon, vêtements en tricot pour le bas du corps, vêtements 
tissés pour le bas du corps, pantalons.

(2) Shorts, vestes, chemises, tee-shirts, vestes à capuchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,832  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Home Builders of the 
United States, 1201 15th Street NW, 
WASHINGTON, DC 20005, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DC DESIGN &amp; CONSTRUCTION WEEK

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de salons professionnels pour l'industrie de la construction de maisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,148  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Methodico Inc, 535 Matisse Place, 
Mississauga, ONTARIO L5W 1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

METHODICO
SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception 
de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; débogage 
de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et écriture de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de 
logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; installation de 
logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
maintenance de logiciels; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; location de logiciels; location de 
logiciels de traitement de données; conception et développement de logiciels; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels; mise à 
jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau de logiciels; 
écriture et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,271  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanostec, Corp., a legal entity, PO BOX 5650, 
Beverly Farms, MA 01915, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nez
- Bleu

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

Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément dilatateurs nasaux, en l'occurrence pièces coniques qui se 
fixent sur le nez et s'insèrent dans le nez pour le traitement ou la gestion des troubles des voies 
respiratoires supérieures et des troubles de la respiration pendant le sommeil; dispositifs servant à 
faciliter la respiration pendant le sport, en l'occurrence pièces coniques qui se fixent sur le nez et 
s'insèrent dans le nez.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87/098068 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
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les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 
5,145,876 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,449  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jarola Vision B.V., Dedemsvaartseweg-Zuid 
59, 7775 AC LUTTEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWICKTO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est jaune, et les caractères sont blancs avec un contour gris.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques ayant trait à des jouets de construction et à des modèles réduits 
architecturaux.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs, publications, nommément manuels, magazines et brochures ayant trait à des 
jouets de construction; modèles réduits architecturaux.

 Classe 28
(3) Jouets de construction, pièces de jouets de construction ainsi que clés et outils pour joindre et 
séparer des éléments de construction; ensembles de construction, nommément blocs de jeu de 
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construction emboîtables; boîtes, contenants, barils et seaux spécialement conçus pour le 
rangement de jeux de construction et de jouets de construction; nécessaires de modélisme jouets 
de construction; jeux, nommément jeux de construction et jeux éducatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 juillet 2016, demande no: 1336750 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour PAYS-BAS le 10 octobre 2016 sous le No. 0999388 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,632  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babco Foods International, LLC, 226 Jackson 
Street, Bridgewater, NJ 08807, 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

ARUMAI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tamoul ARUMAI est « excellence ».

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Aliments secs, nommément nouilles, pâtes alimentaires et vermicelles à base de blé, de riz, de 
millet, de soya, de maïs et de tapioca; aliments congelés, nommément nouilles, pâtes alimentaires 
et vermicelles à base de blé, de riz, de millet, de soya, de maïs et de tapioca, desserts glacés; 
café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément préparations à base de céréales comme les barres énergisantes et les 
barres à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries en sucre et en 
chocolat; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, préparations pour sauces, sauce à pizza; condiments; épices; glace.

 Classe 31
(3) Céréales ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales non 
transformées ou peu transformées pour la consommation, nommément riz, blé et maïs, fruits et 
légumes frais, plantes et fleurs naturelles; animaux vivants, nommément chats, chiens, bovins, 
chevaux, moutons; fruits et légumes frais; graines non transformées ou peu transformées pour la 
consommation humaine; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, nommément céréales 
pour la consommation animale, graines de lin pour la consommation animale, nourriture pour 
animaux, nourriture en granules pour animaux, fourrage, foin; malt.

SERVICES

Classe 35
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Vente au détail en ligne d'aliments et de produits alimentaires pour animaux; vente en gros et au 
détail en ligne d'aliments et de produits alimentaires pour animaux; vente en gros et au détail 
d'aliments et de produits alimentaires pour animaux; services de marketing d'entreprise, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise, services d'étude de marché 
informatisés, réalisation d'études de marché, conception de sondages de marketing, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'importation et d'exportation; 
services de distribution, nommément distribution de matériel publicitaire pour des tiers, distribution 
de produits pour des tiers à des fins publicitaires, distribution dans le domaine des vêtements, 
distribution d'échantillons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/107,
251 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 1,817,635  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babco Foods International, LLC, 226 Jackson 
Street, Bridgewater, NJ 08807, 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
ARUMAI TASTE WITH A TRADITIONAL TOUCH

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tamoul ARUMAI est « excellence ».

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Aliments secs, nommément nouilles, pâtes alimentaires et vermicelles à base de blé, de riz, de 
millet, de soya, de maïs et de tapioca; aliments congelés, nommément nouilles, pâtes alimentaires 
et vermicelles à base de blé, de riz, de millet, de soya, de maïs et de tapioca, desserts glacés; 
café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
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céréales, nommément préparations à base de céréales comme les barres énergisantes et les 
barres à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries en sucre et en 
chocolat; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, préparations pour sauces, sauce à pizza; condiments; épices; glace.

 Classe 31
(3) Céréales ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales non 
transformées ou peu transformées pour la consommation, nommément riz, blé et maïs, fruits et 
légumes frais, plantes et fleurs naturelles; animaux vivants, nommément chats, chiens, bovins, 
chevaux, moutons; fruits et légumes frais; graines non transformées ou peu transformées pour la 
consommation humaine; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, nommément céréales 
pour la consommation animale, graines de lin pour la consommation animale, nourriture pour 
animaux, nourriture en granules pour animaux, fourrage, foin; malt.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail en ligne d'aliments et de produits alimentaires pour animaux; vente en gros et au 
détail en ligne d'aliments et de produits alimentaires pour animaux; vente en gros et au détail 
d'aliments et de produits alimentaires pour animaux; services de marketing d'entreprise, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise, services d'étude de marché 
informatisés, réalisation d'études de marché, conception de sondages de marketing, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'importation et d'exportation; 
services de distribution, nommément distribution de matériel publicitaire pour des tiers, distribution 
de produits pour des tiers à des fins publicitaires, distribution dans le domaine des vêtements, 
distribution d'échantillons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/107,
259 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 1,817,638  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ripple Deep Consulting, 3886 Hyak Rd, P.O. 
Box V1W 4G2, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1W 4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIPPLE DEEP BIG(GER) PICTURE THINKING I

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu 
(PANTONE* 2727) et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le point 
ainsi que le cercle autour du point au-dessus de la lettre I du mot « ripple » et l'arrière-plan du mot 
DEEP sont bleus (PANTONE* 2727). Le reste de la marque est noir. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES

Classe 35
Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; analyse 
de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des 
affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation 
d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; 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 
d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; consultation en recrutement de personnel; consultation 
dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en ressources humaines; services de 
consultation en ressources humaines; consultation en matière de personnel; consultation en 
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,029  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stagnito Partners Canada Inc., 20 Eglinton 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CONVENIENCE U CARWACS SHOW

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 09
(1) Matériel éducatif ayant trait au marché des points de vente au détail (dépanneurs), 
nommément publications, brochures, encarts promotionnels et publicitaires en ligne ou sur le Web 
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dans le domaine des magasins de détail où des biens de consommation emballés et des services 
sont vendus, y compris des épiceries, des dépanneurs, des magasins à grande surface et des 
clubs-entrepôts, ainsi qu'aux services d'hébergement et alimentaires.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif ayant trait au marché des points de vente au détail (dépanneurs), 
nommément publications, brochures, encarts promotionnels et publicitaires imprimés dans le 
domaine des magasins de détail où des biens de consommation emballés et des services sont 
vendus, y compris des épiceries, des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-
entrepôts, ainsi qu'aux services d'hébergement et alimentaires.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs ayant trait au marché des points de vente au détail (dépanneurs); services 
éducatifs, nommément conception de programmes éducatifs, administration de programmes 
éducatifs, offre de cours informatisés, de cours par correspondance et de cours sur le Web, offre 
de programmes de formation professionnelle et offre d'accès à de l'information en ligne 
concernant des cours, des conférences et des salons professionnels offerts ayant tous trait au 
marché des points de vente au détail (dépanneurs); organisation, administration, gestion et 
commandite de conférences éducatives, de salons professionnels et de programmes de formation 
à distance en ligne ayant trait au marché des points de vente au détail (dépanneurs); élaboration 
et diffusion de matériel éducatif ayant trait au marché des points de vente au détail (dépanneurs).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,064  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5N Plus Inc., 4385 rue Garand, Montreal, 
QUEBEC H4R 2B4

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

ENABLING TECHNOLOGY'S PERFORMANCE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de métaux, nommément d'antimoine, de bismuth, de cadmium, de tellure, de zinc, de 
sélénium, de cuivre, de plomb, de gallium, de germanium, d'indium, d'étain et de poudres 
connexes; vente de sels, nommément à usage industriel; vente de poudres métalliques, 
nommément à usage industriel, vente de composés semi-conducteurs, nommément de tellurure 
de cadmium, de sulfure de cadmium et de tellurure de cadmium-zinc, de tellurure de zinc, de 
dioxyde de tellure, d'antimonure d'indium, de fluorure de fer, de trisulfure de diarsenic, de 
pentasulfure de diarsenic, de séléniure de fer, de trichlorure de gallium, de trichlorure d'indium et 
d'oxyde de germanium, de tellurure de bismuth, de tellurure d'antimoine et d'antimonure de 
gallium, d'acide tellurique, d'acide sélénieux, de tellurure de plomb et de sulfite de plomb, de 
tellurure de cadmium-magnésium, de tellurure de manganèse, de séléniure de cadmium, de 
tellurure de cadmium-sélénium, de sulfure de lithium et de fluorure de lithium; vente de produits 
chimiques, nommément de tellurure de bismuth, de tellurure d'antimoine et d'antimonure de 
gallium, d'acide tellurique, de dioxyde de tellure, d'acide sélénieux, de tellurure de plomb et de 
sulfite de plomb, de tellurure de cadmium-magnésium, de tellurure de manganèse, de séléniure de 
cadmium, de tellurure de cadmium-sélénium, de sulfure de lithium, de fluorure de lithium, de 
resorcylate de bismuth bêta, de citrate de bismuth, d'hydroxyde de bismuth, de pentahydrate de 
nitrate de bismuth, d'oxyde de bismuth, d'oxychlorure de bismuth, de sous-carbonate de bismuth, 
de sous-citrate de bismuth, de sous-gallate de bismuth, de sous-nitrate de bismuth, de sous-
salicylate de bismuth, de nitrate de cobalt, d'oxyde de cobalt, de nitrate de gallium, d'oxyde de 
gallium, de trichlorure de gallium, de dioxyde de germanium, de nitrate d'indium, d'oxyde d'indium, 
de sulfate d'indium, de trichlorure d'indium, de chlorure de plomb, de cristaux de nitrate de plomb, 
de nitrate de nickel, de sélénite de sodium, de sélénite de zinc, de fluorure de fer, de trisulfure de 
diarsenic, de pentasulfure de diarsenic, de séléniure de fer, de trichlorure de gallium, de trichlorure 
d'indium et d'oxyde de germanium; vente d'alliages à basse température de fusion composés de 
bismuth, de plomb, d'étain, de cadmium et d'indium.

Classe 40
(2) Production et transformation de métaux; production et transformation de sels, nommément à 
usage industriel; production et transformation de poudres métalliques, nommément à usage 
industriel; production et transformation de composés semi-conducteurs, nommément de tellurure 
de cadmium, de sulfure de cadmium et de tellurure de cadmium-zinc, de tellurure de zinc, de 
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dioxyde de tellure, d'antimonure d'indium, de fluorure de fer, de trisulfure de diarsenic, de 
pentasulfure de diarsenic, de séléniure de fer, de trichlorure de gallium, de trichlorure d'indium et 
d'oxyde de germanium, de tellurure de bismuth, de tellurure d'antimoine et d'antimonure de 
gallium, d'acide tellurique, d'acide sélénieux, de tellurure de plomb et de sulfite de plomb, de 
tellurure de cadmium-magnésium, de tellurure de manganèse, de séléniure de cadmium, de 
tellurure de cadmium-sélénium, de sulfure de lithium et de fluorure de lithium; production et 
transformation de produits chimiques, nommément de tellurure de bismuth, de tellurure 
d'antimoine et d'antimonure de gallium, d'acide tellurique, de dioxyde de tellure, d'acide sélénieux, 
de tellurure de plomb et de sulfite de plomb, de tellurure de cadmium-magnésium, de tellurure de 
manganèse, de séléniure de cadmium, de tellurure de cadmium-sélénium, de sulfure de lithium, 
de fluorure de lithium, de resorcylate de bismuth bêta, de citrate de bismuth, d'hydroxyde de 
bismuth, de pentahydrate de nitrate de bismuth, d'oxyde de bismuth, d'oxychlorure de bismuth, de 
sous-carbonate de bismuth, de sous-citrate de bismuth, de sous-gallate de bismuth, de sous-
nitrate de bismuth, de sous-salicylate de bismuth, de nitrate de cobalt, d'oxyde de cobalt, de 
nitrate de gallium, d'oxyde de gallium, de trichlorure de gallium, de dioxyde de germanium, de 
nitrate d'indium, d'oxyde d'indium, de sulfate d'indium, de trichlorure d'indium, de chlorure de 
plomb, de cristaux de nitrate de plomb, de nitrate de nickel, de sélénite de sodium, de sélénite de 
zinc, de fluorure de fer, de trisulfure de diarsenic, de pentasulfure de diarsenic, de séléniure de fer, 
de trichlorure de gallium, de trichlorure d'indium et d'oxyde de germanium; production et 
transformation d'alliages à basse température de fusion composés de bismuth, de plomb, d'étain, 
de cadmium et d'indium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,576  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERRA ENERGY SERVICES LTD., Suite 
400, 703 - 6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA 
T2P 0T9

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

RAPTOR OC
Produits

 Classe 07
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément vannes hydrauliques, vannes de 
circulation, vannes à boule avec siège, vannes de circulation pour puits de pétrole, valves 
d'injection thermique, valves d'injection de vapeur et valves d'injection dans des formations 
conventionnelles, étant toutes des pièces de machine et toutes utilisées pour contrôler le débit de 
pétrole, de gaz et de liquides de fracturation dans un puits de pétrole et vers l'extérieur de celui-ci. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,638  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushman Company a.s., Jílovská 1167/71a, 
142 00 Praha 4 - Braník, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

BushmanShop
SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et au détail, notamment services de vente par correspondance (y 
compris en ligne), de sacs en cuir, de portefeuilles en cuir, de sacs à main en cuir, de sacs en 
similicuir, de portefeuilles en similicuir, de sacs à main en similicuir, de valises, de parapluies, de 
parasols, de cannes, de mallettes, de sacs à dos, de sacs à main, de boîtes en cuir pour 
chapeaux, de sacs à main à armature, de fourrures (peaux d'animaux), de couvertures en 
fourrure, de sacs pour articles de toilette, d'étuis pour cartes d'appel, de sacs de voyage, de 
vêtements, de portefeuilles, d'étuis porte-clés, de clés, de parapluies, de cartes, de ceintures en 
cuir, de pochettes en cuir comme contenants, de sacs de voyage, de sacs à roulettes, de sacs de 
plage, de sacs à main avec courroies en chaîne, de vêtements, d'articles chaussants, de 
vêtements de sport, de couvre-chefs, de cache-oreilles, de formes de chapeau, de bijoux de 
chapeau, de slips, de salopettes, de combinaisons en caoutchouc pour le ski nautique, de 
combinaisons de travail, de vêtements, de costumes, de complets, de chemises, de sorties de 
bain, de fourrures (vêtements), de cravates, de casquettes de baseball, de vêtements de bain, de 
vêtements imperméables, de vêtements en papier, de vêtements de plage, de vêtements en tricot, 
de vêtements de vélo, de vêtements de moto, de vêtements de gymnastique, de vêtements en 
cuir, de vêtements en similicuir, de ceintures, de vêtements de bain, de vêtements de bain pour 
hommes, de vêtements de bain pour femmes et de pantoufles; publicité des produits et des 
services de tiers; services de conseil en gestion des affaires; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; service à la clientèle dans le domaine des services de grand magasin en ligne; 
démonstration de vente pour des tiers; recherche en marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,818,859  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOJ.IO INC., 9th Floor - 1080 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2T1

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

MOJIO
Produits

 Classe 09
Appareil électronique grand public, nommément carte enfichable électronique pour voiture 
contenant des logiciels d'application mobiles téléchargeables et préinstallés qui relie la voiture aux 
logiciels d'application mobiles pour offrir de l'information sur l'efficacité de l'automobile, la sécurité 
du conducteur et la performance de l'automobile, et pour les améliorer, offrant un GPS mobile, 
facilitant la communication entre l'utilisateur et l'automobile, la désactivation du téléphone cellulaire 
lorsque l'automobile est en mouvement et l'automatisation de la communication de données par 
téléphone cellulaire, nommément la communication par messagerie texte et par courriel; matériel 
informatique pour la connexion d'automobiles à Internet pour améliorer la performance des 
automobiles.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la vérification, le contrôle et l'automatisation de véhicules 
automobiles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la création, d'applications logicielles liées à la cartographie, à la 
navigation, à la circulation, à la météo et au transport en commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 mai 2013 en liaison avec les services; 14 octobre 
2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,818,866  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Itemmaster LLC, 9933 Woods Drive, Skokie, IL 
60077, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

EVERY BRAND, EVERYWHERE
SERVICES

Classe 35
Offre d'une base de données en ligne contenant des renseignements commerciaux dans le 
domaine des produits de supermarché, nommément des images de produits, des descriptions de 
produits, de l'information sur des marques et de l'information nutritionnelle sur des produits; 
publicité pour des tiers, en l'occurrence création d'images numériques, d'images compatibles avec 
des appareils mobiles, d'images rotatives et de contenu pour la représentation de produits dans 
des marchés de commerce électronique, des magasins virtuels et du matériel de marketing; 
services de marketing pour des tiers, en l'occurrence création d'étiquettes de produits numériques 
pour des produits de supermarché; offre d'une base de données en ligne contenant des images de 
produits, des images d'étiquettes, des instructions, de l'information sur des marques et du contenu 
sur des produits; services de publicité et de promotion pour des tiers, à savoir diffusion 
d'information sur les produits aux détaillants; services d'affaires, nommément création de dossiers 
numériques d'images de produits, de descriptions de produits, d'information sur des marques et 
d'information nutritionnelle sur des produits de supermarché pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 
87109133 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,818,870  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Itemmaster LLC, 9933 Woods Drive, Skokie, IL 
60077, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

ITEMMASTER
SERVICES

Classe 35
Offre, par une base de données en ligne, de renseignements commerciaux dans le domaine des 
produits de supermarché de détail, nommément d'images de produits, de descriptions de produits, 
d'information sur des marques et d'information nutritionnelle sur des produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,247  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stone Properties (Luxembourg) S.à.r.l., 17-21, 
boulevard Joseph II, L-1840, LUXEMBOURG

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 GHERKIN
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage; crèmes à polir; cire à 
polir; cire à planchers; cires pour mobilier; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout 
usage; solutions abrasives; abrasifs à usage général; savons pour la maison; savons à usage 
personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles comme parfums 
pour la lessive, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; parfums; produits cosmétiques; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes et 
lotions pour le visage et le corps; savons de soins du corps; crèmes, lotions et huiles de soins de 
la peau; produits de soins capillaires; shampooings, revitalisants, produits en vaporisateur et gels; 
eau de Cologne; faux ongles; maquillage; mascara; rouge à lèvres; brillant à lèvres; crayons à 
lèvres; crayon à lèvres; baume à lèvres; produits de soins des ongles; articles de toilette, 
nommément produits pour le nettoyage des dents; vernis à ongles; gel de douche et de bain; bain 
moussant; bains moussants, huiles de bain et sels de bain; crèmes, lotions et huiles bronzantes, 
de protection solaire et après-soleil; démaquillant; produits de rasage; parfums d'ambiance; stylos 
cosmétiques; lingettes humides à usage cosmétique.

 Classe 06
(2) Tirelires en métal.

 Classe 08
(3) Couverts, nommément cuillères de service, couteaux, fourchettes, cuillères.

 Classe 09
(4) Aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat.

 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes électriques, plafonniers et 
ampoules; appareils de chauffage, nommément chaudières pour installations de chauffage, 
purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur, soupapes thermostatiques comme 
pièces d'installation de chauffage, éléments chauffants pour planchers, ventilateurs pour 
planchers; ventilateurs de chauffage électriques, chaudières à eau; générateurs de vapeur; phares 
de vélo; feux de vélo; réflecteurs pour rayons de vélo; lampes, nommément lampes électriques, 
lampes fluorescentes, lampes à gaz, lampes à halogène, lampes à incandescence; abat-jour.
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 Classe 14
(6) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; pierres précieuses; 
horloges et montres; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; insignes en 
métal précieux; boutons de manchette; coffrets à bijoux et porte-bijoux, boutons de manchette et 
montres; rouleaux à bijoux; anneaux porte-clés en métal précieux.

 Classe 16
(7) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément articles en papier jetables, 
nommément essuie-tout, serviettes de table, dessus de table, dessous de verre, sous-verres, 
feuilles de protection en papier jetables pour peintres, objets d'art et figurines en papier et en 
carton et modèles d'architectes, décorations de fête en papier, mouchoirs en papier, papier 
sulfurisé, papier pour la cuisine et la cuisson; papier hygiénique; papier pour la cuisine, papier 
absorbant; bandes dessinées; imprimés, nommément étiquettes en papier; autocollants; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément moules d'artiste, palettes, 
pastels, stylos et crayons; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
élastiques, perforatrices, agrafeuses, gaufreuses à papier, ruban correcteur, stylos, dégrafeuses, 
portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de 
classement, carnets; sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications imprimées, nommément revues, cahiers 
d'activités et cahiers d'exercices dans les domaines de l'architecture et de l'histoire; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, cahiers d'exercices, magazines, bulletins 
d'information et périodiques dans les domaines de l'architecture, de l'histoire, ainsi que des 
évènements, de la culture, du magasinage et des attractions connexes; périodiques; livres; 
brochures; journaux; magazines; revues; catalogues; livrets; feuillets; étiquettes de papeterie, 
étiquettes adhésives; autocollants; décalcomanies; affiches; reliures à anneaux; calendriers; 
carnets d'adresses; agendas; publications annuelles; carnets; albums d'autographes; albums 
photos; cartes professionnelles, fiches, cartes-cadeaux, cartes de correspondance; cartes de 
souhaits; catalogues; programmes; papier à lettres; enveloppes; blocs-notes à papillons adhésifs, 
blocs-correspondance, blocs à feuilles mobiles; blocs-notes; photos; tampons encreurs; 
instruments d'écriture; papier à lettres; matériel de dessin, à savoir rapporteurs d'angle, gommes à 
effacer, stylos-feutres, crayons, crayons de couleur; serviettes de table en papier; gommes à 
effacer en caoutchouc; stylos; crayons; gommes à effacer; règles; taille-crayons; agrafeuses; 
perforatrices; surligneurs; stylos à pointe feutre; bâtonnets de colle pour la papeterie; sous-verres 
en carton; nappes en papier; papier d'emballage; pailles et serviettes de table en papier; sacs en 
papier; sacs à provisions en plastique; punaises; articles en papier, articles en carton et matériel 
d'emballage et d'empaquetage, nommément papier d'emballage, contenants et boîtes d'emballage 
en papier, contenants et boîtes d'emballage en carton; peintures.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément boîtes à chapeaux en cuir, similicuir sur toile, sacs à outils en cuir, vides; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et 
articles de sellerie; valises; havresacs; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à dos; serviettes; 
mallettes; porte-documents; sacs de sport; sacs à bandoulière; sacs d'école; sacoches de 
messager; sacs à main; portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles et porte-cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis pour clés; étuis à 
cosmétiques; sacs à maquillage; sacs à cosmétiques; sacs et étuis pour cosmétiques et articles 
de toilette; mallettes de toilette; vêtements pour animaux; sacs à main; sacoches; sacs-pochettes; 
sacs d'école; mallettes de voyage et à main; étiquettes à bagages; vêtements pour animaux de 
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compagnie et animaux; colliers pour animaux de compagnie et animaux; laisses pour animaux de 
compagnie et animaux; cravaches, harnais pour chevaux et articles de sellerie; fourrures; 
garnitures en cuir pour mobilier; revêtements en cuir pour mobilier; draps en cuir; coussins en cuir; 
courroies pour patins; sangles en cuir; fil de cuir; bandoulières en cuir; cuir brut ou mi-ouvré; 
similicuir; peaux d'animaux; moleskine (similicuir); fourrure; bandes de cuir; peaux corroyées; 
boyaux pour faire des saucisses.

 Classe 20
(9) Mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, miroirs, cadres pour photos; 
produits (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 substituts de 
toutes ces matières, ou en plastique, nommément armoires à chaussures, séparations, maisons 
pour animaux de compagnie, objets d'art ainsi qu'ornements et décorations; boîtes à outils en 
plastique vendues vides; bacs en bois ou en plastique à usage domestique; porte-revues; lits; lits 
superposés; garde-robes; bureaux; commodes; oreillers; sacs de couchage; chaises; coffres à 
jouets; patères; figurines et statuettes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; plaques d'identité; 
statues en bois, en cire, en plâtre ou en plastique.

 Classe 21
(10) Ustensiles de cuisine, contenants pour aliments; peignes électriques, éponges à récurer tout 
usage; pinceaux et brosses, nommément brosses de lavage, brosses à récurer pour la maison, 
brosses à dents, brosses à toilette, brosses à chaussures, pinceaux et brosses de maquillage, 
brosses à cheveux; matériaux pour la brosserie, nommément poils de bétail pour brosses, crin de 
cheval pour brosses, soies de porc pour brosses; articles de nettoyage, nommément tampons 
nettoyants, laine d'acier, brosses à récurer, raclettes, raclettes à plancher, vadrouilles, chiffons de 
nettoyage; laine d'acier; verre brut; verre mi-ouvré; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); verrerie, nommément verrerie pour boissons, verrerie de table et 
figurines décoratives en verre; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément verrerie pour 
boissons, grandes tasses en porcelaine, grandes tasses en terre cuite et casseroles; brosses à 
cheveux; verres à boire; grandes tasses; tasses; pailles pour boissons; coquetiers; plateaux à 
aliments; sous-verres, nommément sous-verres en verre; sous-verres en plastique; vaisselle; bols; 
assiettes; boîtes à lunch; distributeurs de savon; brosses à dents; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau 
en plastique; couverts, nommément vaisselle et tasses; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; ouvre-bouteilles; brosses pour chevaux; gobelets et assiettes en papier; figurines 
décoratives en verre.

 Classe 24
(11) Tissus et produits textiles, nommément serviettes, essuie-mains, draps, rideaux, oreillers, 
housses de couette, couvre-lits, débarbouillettes, édredons, couettes, couvertures de lit; couvre-
lits et dessus de table, nommément nappes en tissu, linge de table en tissu, chemins de table en 
matières textiles; linge de lit; literie; tissus; jetés; taies d'oreiller; linge de table; nappes; serviettes 
de table en tissu; linge de toilette; serviettes en tissu; serviettes de plage; débarbouillettes; 
torchons; gants de toilette; débarbouillettes; housses d'oreiller; housses de couette; taies d'oreiller; 
draps; couvertures de lit; mouchoirs; rideaux; fanions en tissu; banderoles en tissu et en plastique; 
fanions en tissu et en plastique; drapeaux en tissu et en plastique; napperons en tissu; couettes; 
couvertures pour animaux de compagnie; literie, sauf le linge de maison, nommément couvertures 
et draps.

 Classe 25
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(12) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, 
vêtements pour nourrissons, vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'hiver, bottes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(13) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
dés, jeux de fête, jeux éducatifs pour enfants, jeux de poche électroniques; articles de 
gymnastique et de sport, nommément ballons de plage, jouets pour le sable, balles de paddleball, 
balles de racquetball, skis, filets, ensembles de but; décorations pour arbres de Noël; jouets de 
bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets 
pour nourrissons, jouets d'apprentissage électroniques, petits jouets, jouets rembourrés, figurines 
d'action jouets; balles et ballons de jeu; balles et ballons pour jouer; ballons de fête; ballons de jeu; 
poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer ordinaires; jeux électroniques, 
nommément jeux électroniques éducatifs pour enfants, jeux de poche électroniques, jeux 
électroniques d'arcade autonomes; figurines jouets; figurines d'action; jeux électroniques à pièces; 
vêtements pour figurines jouets; vêtements pour poupées; accessoires de poupée; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; jeux de construction; jouets de construction; masques de costume; jouets 
pour animaux de compagnie; chevaux à bascule; jouets en peluche; planches de surf; planches à 
voile; planches à roulettes; patins à roues alignées; figurines jouets.

 Classe 30
(14) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres à base de céréales, pain et pâtisseries; glaces; miel, mélasse; 
levure; levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément ketchup, 
sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce Worcestershire, sauce tartare; 
épices; glace; sauces aux fruits; pâtes alimentaires, nommément pâtes alimentaires déshydratées, 
salade de pâtes alimentaires, pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires préparées, pâtes 
alimentaires pour soupes, coquilles, nouilles, spaghettis, sauce pour pâtes alimentaires; crèmes-
desserts; desserts, nommément desserts glacés, préparations à desserts, crèmes-desserts, 
mousses-desserts; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; spaghettis; spaghettis 
en conserve; macaronis; nouilles; pâtes alimentaires en conserve; sauces aux fruits; bonbons 
durs, bonbons gélifiés, bonbons; chocolat; café, thé, cacao, succédané de café et boissons faites 
à base de ces produits, nommément boissons à base de café, boissons au thé, boissons à base 
de cacao.

 Classe 32
(15) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits, jus de 
fruits, eau potable, boissons aux légumes, boissons aux fruits et aux légumes; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops pour boissons; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons, 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; boissons gazéifiées, eau gazeuse, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses; concentrés de jus de fruits.

 Classe 33
(16) Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés; spiritueux, 
nommément whiskey, gin, vodka et rhum.

 Classe 34
(17) Briquets, nommément briquets à cigarettes.
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; aide à la gestion commerciale; services 
d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des 
tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services de comptabilité; 
évaluation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; services d'experts 
en productivité, nommément services d'experts en efficacité des entreprises; consultation en 
gestion des affaires; recrutement de personnel; compilation de statistiques; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation et 
tenue de salons commerciaux pour faire la publicité et la promotion des produits et des services 
de tiers dans le domaine des services immobiliers et de soutien aux entreprises; vente au détail et 
en gros de ce qui suit : produits nettoyants tout usage, savons, parfumerie, produits cosmétiques, 
maquillage, produits de beauté, produits de soins capillaires, articles de toilette, appareils de 
chauffage, nommément installations de chauffage, appareils de chauffage par le sol, ventilateurs 
de chauffage électriques, chaudières à eau, générateurs de vapeur, appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage électrique, appareils d'éclairage extérieur, lampes électriques, 
plafonniers intensifs, plafonniers et ampoules, bijoux et bijoux de fantaisie, horloges et montres, 
verres à boire, lunettes de soleil, lunettes, téléphones mobiles, ordinateurs, logiciels, étuis, 
housses et supports pour appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, papier, carton, imprimés, nommément 
livres, brochures, magazines, revues, bandes dessinées, étiquettes en papier, autocollants, 
catalogues, publications imprimées, livres et carnets, photos, articles de papeterie et instruments 
d'écriture, matériel d'artiste, boîtes de peinture pour enfants, articles de table, articles en verre, 
articles en porcelaine ou articles en terre cuite, figurines, anneaux porte-clés, aimants, vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, insignes pour vêtements, jeux et articles de jeu, sacs, étuis, 
portefeuilles, mobilier, ustensiles pour la maison et la cuisine, tissus, confiseries, aliments, 
boissons et boissons alcoolisées.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; gestion d'actifs financiers; services de 
consultation en analyse financière; garantie et cautionnement financiers; courtage de placements 
financiers et conseils en placement financier; planification financière; services de courtage de 
valeurs mobilières; services de change; agences immobilières; gestion immobilière; organisation 
de la location de biens immobiliers; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; conseils en placement en biens immobiliers; courtage de placements financiers; 
gestion d'actifs financiers; services de fonds de placement financier; gestion financière; 
financement; financement de projets; financement de projets; financement d'achats; services de 
placement en biens immobiliers; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; gestion de biens; services de fiducie d'investissement à participation unitaire, 
nommément opérations de fiducie, planification fiduciaire et administration de fiducies financières; 
gestion de fonds de placement; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placement de fonds; services 
d'agence immobilière; investissement de capitaux; location de biens commerciaux; location 
d'habitations résidentielles; location de locaux de vente au détail; location de bureaux; location à 
bail de biens commerciaux; location à bail d'habitations résidentielles; location à bail de locaux de 
vente au détail; location à bail de bureaux; services de conseil ayant trait aux dettes; tâches 
administratives, nommément gestion d'immeubles de bureaux et location à bail de locaux pour 
bureaux.
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Classe 37
(3) Promotion de biens résidentiels et commerciaux; promotion immobilière; construction et 
promotion de biens commerciaux, d'habitations résidentielles, de locaux de vente au détail et de 
bureaux; gestion de projets dans le domaine de la construction; services d'entretien d'immeubles 
et de défrichage, à savoir services de défrichage et d'excavation de chantiers de construction; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de la promotion immobilière et de la 
construction.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur Internet; offre de services 
de bavardoirs sur Internet et sur Internet mobile; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail Web, de courrier et de 
nouvelles; services de courriel; offre d'accès à des bases de données en ligne dans les domaines 
de l'architecture et de l'histoire; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de services d'information 
et de conseil dans le domaine des services de fournisseur Internet.

Classe 39
(5) Agences de tourisme.

Classe 41
(6) Éducation, nommément offre de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de 
l'architecture et de l'histoire; divertissement, à savoir défilés de mode, spectacles d'humour, 
concerts, productions théâtrales, pièces de théâtre devant public, spectacles de danse, spectacles 
de magie, concerts d'orchestre; formation dans les domaines de l'architecture et de l'histoire; 
activités culturelles, à savoir expositions et évènements; formation dans les domaines de 
l'architecture et de l'histoire; activités sportives et culturelles, nommément tenue de programmes 
d'activités récréatives, d'évènements artistiques et d'évènements sportifs; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de l'architecture et de l'histoire; 
publication de livres et de manuels scolaires; publication de livres, de magazines et de périodiques.

Classe 42
(7) Services de développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de 
consultation en informatique, nommément consultation en programmation informatique, 
consultation en sécurité informatique et consultation en logiciels; stockage de données 
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données et stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports 
électroniques; conception, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de sites Web; 
création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers; conception d'emballages; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

Classe 43
(8) Services de café, de bar, de restaurant et de traiteur; réservation de restaurants; réservation 
d'hôtels; services d'accueil, nommément restaurants et casse-croûte; services d'hébergement, à 
savoir offre d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services d'aliments et de 
boissons, à savoir services de restaurant et de bar; offre et réservation d'hébergement hôtelier 
temporaire; offre et réservation d'hébergement temporaire dans des auberges; location de 
chambres comme hébergement temporaire; offre d'information dans le domaine de l'hébergement 
temporaire, nommément hôtels et services d'hôtel et de motel avec locaux pour bureaux; services 
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de réservation de chambres d'hôtel et de motel; services d'agence de voyages pour la réservation 
d'hébergement, de chambres d'hôtel et de restaurants; services d'information sur les restaurants 
et les bars; information sur des hôtels.

Classe 45
(9) Services juridiques; services de garde de sécurité; services de cession de droits immobiliers, 
nommément services de préparation de documents juridiques; services de réseautage social en 
ligne; services de gestion, de planification, d'administration, de conseil, d'aide, d'évaluation, 
d'information, de recherche et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, 
nommément offre d'information juridique, services de consultation juridique et recherche juridique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 novembre 2016, demande no: 016103673 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. 016103673 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,248  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stone Properties (Luxembourg) S.à.r.l., 17-21, 
boulevard Joseph II, L-1840, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Cônes
- Munitions, explosifs
- Cartouches à balle

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage; crèmes à polir; cire à 
polir; cire à planchers; cires pour mobilier; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout 
usage; solutions abrasives; abrasifs à usage général; savons pour la maison; savons à usage 
personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles comme parfums 
pour la lessive, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; parfums; produits cosmétiques; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes et 
lotions pour le visage et le corps; savons de soins du corps; crèmes, lotions et huiles de soins de 
la peau; produits de soins capillaires; shampooings, revitalisants, produits en vaporisateur et gels; 
eau de Cologne; faux ongles; maquillage; mascara; rouge à lèvres; brillant à lèvres; crayons à 
lèvres; crayon à lèvres; baume à lèvres; produits de soins des ongles; articles de toilette, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819248&extension=00
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nommément produits pour le nettoyage des dents; vernis à ongles; gel de douche et de bain; bain 
moussant; bains moussants, huiles de bain et sels de bain; crèmes, lotions et huiles bronzantes, 
de protection solaire et après-soleil; démaquillant; produits de rasage; parfums d'ambiance; stylos 
cosmétiques; lingettes humides à usage cosmétique.

 Classe 06
(2) Tirelires en métal.

 Classe 08
(3) Couverts, nommément cuillères de service, couteaux, fourchettes, cuillères.

 Classe 09
(4) Aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat.

 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes électriques, plafonniers et 
ampoules; appareils de chauffage, nommément chaudières pour installations de chauffage, 
purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur, soupapes thermostatiques comme 
pièces d'installation de chauffage, éléments chauffants pour planchers, ventilateurs pour 
planchers; ventilateurs de chauffage électriques, chaudières à eau; générateurs de vapeur; phares 
de vélo; feux de vélo; réflecteurs pour rayons de vélo; lampes, nommément lampes électriques, 
lampes fluorescentes, lampes à gaz, lampes à halogène, lampes à incandescence; abat-jour.

 Classe 14
(6) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; pierres précieuses; 
horloges et montres; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; insignes en 
métal précieux; boutons de manchette; coffrets à bijoux et porte-bijoux, boutons de manchette et 
montres; rouleaux à bijoux; anneaux porte-clés en métal précieux.

 Classe 16
(7) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément articles en papier jetables, 
nommément essuie-tout, serviettes de table, dessus de table, dessous de verre, sous-verres, 
feuilles de protection en papier jetables pour peintres, objets d'art et figurines en papier et en 
carton et modèles d'architectes, décorations de fête en papier, mouchoirs en papier, papier 
sulfurisé, papier pour la cuisine et la cuisson; papier hygiénique; papier pour la cuisine, papier 
absorbant; bandes dessinées; imprimés, nommément étiquettes en papier; autocollants; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément moules d'artiste, palettes, 
pastels, stylos et crayons; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
élastiques, perforatrices, agrafeuses, gaufreuses à papier, ruban correcteur, stylos, dégrafeuses, 
portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de 
classement, carnets; sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications imprimées, nommément revues, cahiers 
d'activités et cahiers d'exercices dans les domaines de l'architecture et de l'histoire; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, cahiers d'exercices, magazines, bulletins 
d'information et périodiques dans les domaines de l'architecture, de l'histoire, ainsi que des 
évènements, de la culture, du magasinage et des attractions connexes; périodiques; livres; 
brochures; journaux; magazines; revues; catalogues; livrets; feuillets; étiquettes de papeterie, 
étiquettes adhésives; autocollants; décalcomanies; affiches; reliures à anneaux; calendriers; 
carnets d'adresses; agendas; publications annuelles; carnets; albums d'autographes; albums 
photos; cartes professionnelles, fiches, cartes-cadeaux, cartes de correspondance; cartes de 
souhaits; catalogues; programmes; papier à lettres; enveloppes; blocs-notes à papillons adhésifs, 
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blocs-correspondance, blocs à feuilles mobiles; blocs-notes; photos; tampons encreurs; 
instruments d'écriture; papier à lettres; matériel de dessin, à savoir rapporteurs d'angle, gommes à 
effacer, stylos-feutres, crayons, crayons de couleur; serviettes de table en papier; gommes à 
effacer en caoutchouc; stylos; crayons; gommes à effacer; règles; taille-crayons; agrafeuses; 
perforatrices; surligneurs; stylos à pointe feutre; bâtonnets de colle pour la papeterie; sous-verres 
en carton; nappes en papier; papier d'emballage; pailles et serviettes de table en papier; sacs en 
papier; sacs à provisions en plastique; punaises; articles en papier, articles en carton et matériel 
d'emballage et d'empaquetage, nommément papier d'emballage, contenants et boîtes d'emballage 
en papier, contenants et boîtes d'emballage en carton; peintures.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément boîtes à chapeaux en cuir, similicuir sur toile, sacs à outils en cuir, vides; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et 
articles de sellerie; valises; havresacs; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à dos; serviettes; 
mallettes; porte-documents; sacs de sport; sacs à bandoulière; sacs d'école; sacoches de 
messager; sacs à main; portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles et porte-cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis pour clés; étuis à 
cosmétiques; sacs à maquillage; sacs à cosmétiques; sacs et étuis pour cosmétiques et articles 
de toilette; mallettes de toilette; vêtements pour animaux; sacs à main; sacoches; sacs-pochettes; 
sacs d'école; mallettes de voyage et à main; étiquettes à bagages; vêtements pour animaux de 
compagnie et animaux; colliers pour animaux de compagnie et animaux; laisses pour animaux de 
compagnie et animaux; cravaches, harnais pour chevaux et articles de sellerie; fourrures; 
garnitures en cuir pour mobilier; revêtements en cuir pour mobilier; draps en cuir; coussins en cuir; 
courroies pour patins; sangles en cuir; fil de cuir; bandoulières en cuir; cuir brut ou mi-ouvré; 
similicuir; peaux d'animaux; moleskine (similicuir); fourrure; bandes de cuir; peaux corroyées; 
boyaux pour faire des saucisses.

 Classe 20
(9) Mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, miroirs, cadres pour photos; 
produits (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 substituts de 
toutes ces matières, ou en plastique, nommément armoires à chaussures, séparations, maisons 
pour animaux de compagnie, objets d'art ainsi qu'ornements et décorations; boîtes à outils en 
plastique vendues vides; bacs en bois ou en plastique à usage domestique; porte-revues; lits; lits 
superposés; garde-robes; bureaux; commodes; oreillers; sacs de couchage; chaises; coffres à 
jouets; patères; figurines et statuettes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; plaques d'identité; 
statues en bois, en cire, en plâtre ou en plastique.

 Classe 21
(10) Ustensiles de cuisine, contenants pour aliments; peignes électriques, éponges à récurer tout 
usage; pinceaux et brosses, nommément brosses de lavage, brosses à récurer pour la maison, 
brosses à dents, brosses à toilette, brosses à chaussures, pinceaux et brosses de maquillage, 
brosses à cheveux; matériaux pour la brosserie, nommément poils de bétail pour brosses, crin de 
cheval pour brosses, soies de porc pour brosses; articles de nettoyage, nommément tampons 
nettoyants, laine d'acier, brosses à récurer, raclettes, raclettes à plancher, vadrouilles, chiffons de 
nettoyage; laine d'acier; verre brut; verre mi-ouvré; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); verrerie, nommément verrerie pour boissons, verrerie de table et 
figurines décoratives en verre; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément verrerie pour 
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boissons, grandes tasses en porcelaine, grandes tasses en terre cuite et casseroles; brosses à 
cheveux; verres à boire; grandes tasses; tasses; pailles pour boissons; coquetiers; plateaux à 
aliments; sous-verres, nommément sous-verres en verre; sous-verres en plastique; vaisselle; bols; 
assiettes; boîtes à lunch; distributeurs de savon; brosses à dents; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau 
en plastique; couverts, nommément vaisselle et tasses; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; ouvre-bouteilles; brosses pour chevaux; gobelets et assiettes en papier; figurines 
décoratives en verre.

 Classe 24
(11) Tissus et produits textiles, nommément serviettes, essuie-mains, draps, rideaux, oreillers, 
housses de couette, couvre-lits, débarbouillettes, édredons, couettes, couvertures de lit; couvre-
lits et dessus de table, nommément nappes en tissu, linge de table en tissu, chemins de table en 
matières textiles; linge de lit; literie; tissus; jetés; taies d'oreiller; linge de table; nappes; serviettes 
de table en tissu; linge de toilette; serviettes en tissu; serviettes de plage; débarbouillettes; 
torchons; gants de toilette; débarbouillettes; housses d'oreiller; housses de couette; taies d'oreiller; 
draps; couvertures de lit; mouchoirs; rideaux; fanions en tissu; banderoles en tissu et en plastique; 
fanions en tissu et en plastique; drapeaux en tissu et en plastique; napperons en tissu; couettes; 
couvertures pour animaux de compagnie; literie, sauf le linge de maison, nommément couvertures 
et draps.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, 
vêtements pour nourrissons, vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'hiver, bottes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(13) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
dés, jeux de fête, jeux éducatifs pour enfants, jeux de poche électroniques; articles de 
gymnastique et de sport, nommément ballons de plage, jouets pour le sable, balles de paddleball, 
balles de racquetball, skis, filets, ensembles de but; décorations pour arbres de Noël; jouets de 
bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets 
pour nourrissons, jouets d'apprentissage électroniques, petits jouets, jouets rembourrés, figurines 
d'action jouets; balles et ballons de jeu; balles et ballons pour jouer; ballons de fête; ballons de jeu; 
poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer ordinaires; jeux électroniques, 
nommément jeux électroniques éducatifs pour enfants, jeux de poche électroniques, jeux 
électroniques d'arcade autonomes; figurines jouets; figurines d'action; jeux électroniques à pièces; 
vêtements pour figurines jouets; vêtements pour poupées; accessoires de poupée; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; jeux de construction; jouets de construction; masques de costume; jouets 
pour animaux de compagnie; chevaux à bascule; jouets en peluche; planches de surf; planches à 
voile; planches à roulettes; patins à roues alignées; figurines jouets.

 Classe 30
(14) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres à base de céréales, pain et pâtisseries; glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément ketchup, 
sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce Worcestershire, sauce tartare; 
épices; glace; sauces aux fruits; pâtes alimentaires, nommément pâtes alimentaires déshydratées, 
salade de pâtes alimentaires, pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires préparées, pâtes 
alimentaires pour soupes, coquilles, nouilles, spaghettis, sauce pour pâtes alimentaires; crèmes-
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desserts; desserts, nommément desserts glacés, préparations à desserts, crèmes-desserts, 
mousses-desserts; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; spaghettis; spaghettis 
en conserve; macaronis; nouilles; pâtes alimentaires en conserve; sauces aux fruits; bonbons 
durs, bonbons gélifiés, bonbons; chocolat; café, thé, cacao, succédané de café et boissons faites 
à base de ces produits, nommément boissons à base de café, boissons au thé, boissons à base 
de cacao.

 Classe 32
(15) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits, jus de 
fruits, eau potable, boissons aux légumes, boissons aux fruits et aux légumes; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops pour boissons; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons, 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; boissons gazéifiées, eau gazeuse, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses; concentrés de jus de fruits.

 Classe 33
(16) Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés; spiritueux, 
nommément whiskey, gin, vodka et rhum.

 Classe 34
(17) Briquets, nommément briquets à cigarettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; aide à la gestion commerciale; services 
d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des 
tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services de comptabilité; 
évaluation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; services d'experts 
en productivité, nommément services d'experts en efficacité des entreprises; consultation en 
gestion des affaires; recrutement de personnel; compilation de statistiques; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation et 
tenue de salons commerciaux pour faire la publicité et la promotion des produits et des services 
de tiers dans le domaine des services immobiliers et de soutien aux entreprises; vente au détail et 
en gros de ce qui suit : produits nettoyants tout usage, savons, parfumerie, produits cosmétiques, 
maquillage, produits de beauté, produits de soins capillaires, articles de toilette, appareils de 
chauffage, nommément installations de chauffage, appareils de chauffage par le sol, ventilateurs 
de chauffage électriques, chaudières à eau, générateurs de vapeur, appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage électrique, appareils d'éclairage extérieur, lampes électriques, 
plafonniers intensifs, plafonniers et ampoules, bijoux et bijoux de fantaisie, horloges et montres, 
verres à boire, lunettes de soleil, lunettes, téléphones mobiles, ordinateurs, logiciels, étuis, 
housses et supports pour appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, papier, carton, imprimés, nommément 
livres, brochures, magazines, revues, bandes dessinées, étiquettes en papier, autocollants, 
catalogues, publications imprimées, livres et carnets, photos, articles de papeterie et instruments 
d'écriture, matériel d'artiste, boîtes de peinture pour enfants, articles de table, articles en verre, 
articles en porcelaine ou articles en terre cuite, figurines, anneaux porte-clés, aimants, vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, insignes pour vêtements, jeux et articles de jeu, sacs, étuis, 
portefeuilles, mobilier, ustensiles pour la maison et la cuisine, tissus, confiseries, aliments, 
boissons et boissons alcoolisées.
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Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; gestion d'actifs financiers; services de 
consultation en analyse financière; garantie et cautionnement financiers; courtage de placements 
financiers et conseils en placement financier; planification financière; services de courtage de 
valeurs mobilières; services de change; agences immobilières; gestion immobilière; organisation 
de la location de biens immobiliers; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; conseils en placement en biens immobiliers; courtage de placements financiers; 
gestion d'actifs financiers; services de fonds de placement financier; gestion financière; 
financement; financement de projets; financement de projets; financement d'achats; services de 
placement en biens immobiliers; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; gestion de biens; services de fiducie d'investissement à participation unitaire, 
nommément opérations de fiducie, planification fiduciaire et administration de fiducies financières; 
gestion de fonds de placement; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placement de fonds; services 
d'agence immobilière; investissement de capitaux; location de biens commerciaux; location 
d'habitations résidentielles; location de locaux de vente au détail; location de bureaux; location à 
bail de biens commerciaux; location à bail d'habitations résidentielles; location à bail de locaux de 
vente au détail; location à bail de bureaux; services de conseil ayant trait aux dettes; tâches 
administratives, nommément gestion d'immeubles de bureaux et location à bail de locaux pour 
bureaux.

Classe 37
(3) Promotion de biens résidentiels et commerciaux; promotion immobilière; construction et 
promotion de biens commerciaux, d'habitations résidentielles, de locaux de vente au détail et de 
bureaux; gestion de projets dans le domaine de la construction; services d'entretien d'immeubles 
et de défrichage, à savoir services de défrichage et d'excavation de chantiers de construction; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de la promotion immobilière et de la 
construction.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur Internet; offre de services 
de bavardoirs sur Internet et sur Internet mobile; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail Web, de courrier et de 
nouvelles; services de courriel; offre d'accès à des bases de données en ligne dans les domaines 
de l'architecture et de l'histoire; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de services d'information 
et de conseil dans le domaine des services de fournisseur Internet.

Classe 39
(5) Agences de tourisme.

Classe 41
(6) Éducation, nommément offre de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de 
l'architecture et de l'histoire; divertissement, à savoir défilés de mode, spectacles d'humour, 
concerts, productions théâtrales, pièces de théâtre devant public, spectacles de danse, spectacles 
de magie, concerts d'orchestre; formation dans les domaines de l'architecture et de l'histoire; 
activités culturelles, à savoir expositions et évènements; formation dans les domaines de 
l'architecture et de l'histoire; activités sportives et culturelles, nommément tenue de programmes 
d'activités récréatives, d'évènements artistiques et d'évènements sportifs; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de l'architecture et de l'histoire; 
publication de livres et de manuels scolaires; publication de livres, de magazines et de périodiques.
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Classe 42
(7) Services de développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de 
consultation en informatique, nommément consultation en programmation informatique, 
consultation en sécurité informatique et consultation en logiciels; stockage de données 
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données et stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports 
électroniques; conception, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de sites Web; 
création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers; conception d'emballages; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

Classe 43
(8) Services de café, de bar, de restaurant et de traiteur; réservation de restaurants; réservation 
d'hôtels; services d'accueil, nommément restaurants et casse-croûte; services d'hébergement, à 
savoir offre d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services d'aliments et de 
boissons, à savoir services de restaurant et de bar; offre et réservation d'hébergement hôtelier 
temporaire; offre et réservation d'hébergement temporaire dans des auberges; location de 
chambres comme hébergement temporaire; offre d'information dans le domaine de l'hébergement 
temporaire, nommément hôtels et services d'hôtel et de motel avec locaux pour bureaux; services 
de réservation de chambres d'hôtel et de motel; services d'agence de voyages pour la réservation 
d'hébergement, de chambres d'hôtel et de restaurants; services d'information sur les restaurants 
et les bars; information sur des hôtels.

Classe 45
(9) Services juridiques; services de garde de sécurité; services de cession de droits immobiliers, 
nommément services de préparation de documents juridiques; services de réseautage social en 
ligne; services de gestion, de planification, d'administration, de conseil, d'aide, d'évaluation, 
d'information, de recherche et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, 
nommément offre d'information juridique, services de consultation juridique et recherche juridique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 novembre 2016, demande no: 016103756 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. 016103756 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,259  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Nines & Junction, 61 Industry St, Toronto, 
ONTARIO M5M 4L5

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

STAND TOGETHER, STAND APART
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos et sacs fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, maillots d'équipe, chandails de sport, pantalons, 
shorts et uniformes d'équipe de sport; chapeaux et casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,456  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISION WIDE TECH CO., LTD., No. 43, 17th 
Industrial Rd., Taiping Dist., Taichung City 
41154, TAIWAN

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISION WIDE I

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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
Traitement administratif de bons de commande; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; services d'enquêtes commerciales privées; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; gestion des affaires commerciales; organisation de salons commerciaux 
dans le domaine du travail des métaux à des fins commerciales et pour la publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, 
plus précisément par Internet, à des fins de vente au détail; services d'approvisionnement pour 
des tiers, nommément services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers et 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,818  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC., 1909, 
Avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal, 
QUÉBEC H4B 5G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
9 T

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
(1) Clocks; magnets; mouse pads

(2) License plate frames

(3) Key chains; lapel pins

(4) Flags, pennants, banners; stickers; posters; lanyards; pens

(5) Sports bags; school bags

(6) Picture frames

(7) Beer mugs, drinking glasses and beverage glassware; glass coasters; lunch boxes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819818&extension=00
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(8) Flags, pennants, banners; cloth towels; blankets for bed

(9) Clothing, namely, hockey jerseys, jogging suits, pyjamas, sleepwear, baby rompers, t-shirts, 
scarves, sweatshirts and neckties; headwear, namely, caps, hats, headbands and toques

(10) Novelty buttons

(11) Foam hands; golf balls; Christmas ornaments; hockey pucks; miniature hockey sticks; toy 
vehicles

SERVICES
Entertainment and amusement, namely, in the form of hockey games; organization and 
administration of a hockey club; entertainment services in the nature of sports namely, the 
organization of hockey games; development, maintenance and promotion of interest in sports by 
means of publicity through the media of press, radio, films, television, parades and variety shows

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,950  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ Corporation, 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CJTIDE

Produits

 Classe 03
(1) Aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles.

 Classe 30
(2) Assaisonnements chimiques composés, nommément épices à base de produits chimiques 
pour donner du goût aux aliments et les aromatiser; acides nucléiques pour utilisation comme 
assaisonnement pour la cuisine; assaisonnements chimiques pour aliments; glutamate 
monosodique; sucre; sel alimentaire; épices; aromatisants à la vanille; condiment à base de pâte 
de soya; assaisonnements; sauces, nommément sauce barbecue, sauce soya et sauce à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819950&extension=00


  1,819,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 320

  N  de la demandeo 1,819,980  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Nuclear Laboratories Ltd., 286 Plant 
Road, Chalk River, ONTARIO K0J 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIENCE OF TOMORROW
SERVICES
Services de consultation, de conception, de développement, de recherche ainsi que de génie 
mécanique et nucléaire dans les domaines de la science nucléaire, de la santé et de la sécurité 
publiques et de la protection de l'environnement; administration de programmes de recherche 
dans le domaine de la science nucléaire; exploitation de laboratoires; offre d'accès, à des tiers, à 
des laboratoires; décontamination d'installations nucléaires; déclassement d'installations 
nucléaires; offre, à des tiers, de services de contrôle et d'inspection de la qualité ayant trait aux 
installations nucléaires, aux générateurs de vapeur et aux unités d'irradiation; élimination et 
stockage de déchets radioactifs; traitement des déchets radioactifs; offre de services de formation 
à des tiers relativement à la technologie nucléaire et à la radioprotection; offre, à des tiers, de 
services de recherche technique dans les domaines nucléaire, chimique et de la médecine 
nucléaire , de services de conception industrielle, de services de génie mécanique et nucléaire et 
de conception technique, de services d'essai de matériaux, de services de consultation 
professionnelle dans le domaine nucléaire et de services de recherche géologique; services de 
recherche et de développement pour des tiers dans les domaines de l'irradiation et des utilisations 
pratiques de l'irradiation dans l'industrie; offre d'installations d'irradiation; offre, à des tiers, de 
services de conception assistée par ordinateur et de simulation cinématique dans le domaine de la 
science nucléaire; services de consultation ainsi que de génie mécanique et nucléaire concernant 
la conception et la construction d'installations pour le stockage de combustibles nucléaires usés et 
de déchets radioactifs; offre de services de recherche, de développement et d'essai dans le 
domaine de la science nucléaire.

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=1819980&extension=00


  1,820,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 321

  N  de la demandeo 1,820,018  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTER MASS
Produits

 Classe 28
Cibles en acier pour armes à feu et accessoires connexes, nommément porte-cibles, étuis de 
transport pour les cibles en acier pour armes à feu ainsi que pour les porte-cibles, ainsi que sacs 
pour les cibles en acier pour armes à feu ainsi que pour les porte-cibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 
87119853 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=1820018&extension=00


  1,820,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 322

  N  de la demandeo 1,820,143  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acumen Detection, LLC, 6274 Running Ridge 
Rd., N. Syracuse, NY 13212, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACU-PCR
Produits
Produits chimiques à usage autre que médical, nommément essais biologiques pour la recherche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 
87212035 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 
sous le No. 5,213,699 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=1820143&extension=00


  1,820,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 323

  N  de la demandeo 1,820,176  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lund Motion Products, Inc., 4325 Hamilton Mill 
Rd. Ste. 400, Buford, GA 30518, 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

AMP RESEARCH BEDXTENDER HD
Produits

 Classe 12
Accessoire pour chargement de véhicule servant à maintenir un chargement en place dans 
l'espace de chargement d'un véhicule ou sur le hayon ouvert d'un véhicule, nommément barrières 
pour hayon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87
/126125 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. 5487213 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820176&extension=00


  1,820,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 324

  N  de la demandeo 1,820,485  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRS HOLDINGS, INC., a Delaware 
corporation, 1105 North Market Street, Suite 
601, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMEGA WEST
Produits

 Classe 07
Outillage pour équipement de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
stabilisateurs, masses-tiges, réductions, élargisseurs et outils d'assemblage de fond.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien d'outillage pour équipement de fond de trou et d'ensembles servant au 
forage de puits de pétrole et de gaz; location avec option d'achat et location d'outils de forage de 
puits de pétrole et de production pétrolière, nommément de masses-tiges, de stabilisateurs, de 
réductions, d'élargisseurs, de flotteurs à tube, de plateaux à chicane, de manchons et de cribles 
de tige de forage.

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 08 octobre 2013 sous le No. 4414906 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=1820485&extension=00


  1,821,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 325

  N  de la demandeo 1,821,336  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christina Klyn-Hesselink, 1367 Balfour St., L0S 
1C0, P.O. Box L0S 1C0, Fenwick, ONTARIO 
L0S 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Fenwick Berry Farm
Produits
Fruits frais, nommément fraises, framboises, mûres, bleuets, pommes, cerises, pêches et poires. 
(2) Légumes frais, nommément petits pois sucrés, maïs sucré et rhubarbe. (3) Conserves et plats 
préparés à base de fruits, nommément boissons fouettées et glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821336&extension=00


  1,821,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 326

  N  de la demandeo 1,821,378  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTERNATIONAL SOURCING ENGINEERING 
INC., 5080 Timberlea Blvd, Unit 45, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUELIFESTYLE Y

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

Produits
Petits, moyens et grands appareils pour la lessive, nommément laveuses et sécheuses, ainsi que 
laveuses et sécheuses combinées; climatiseurs et déshumidificateurs; fours à micro-ondes; lave-
vaisselle; réfrigérateurs; refroidisseurs d'eau, congélateurs et glacières portatives pour boissons; 
cuisinières et hottes; hottes de cuisinière; humidificateurs; appareils de filtration de l'eau à usage 
industriel, radiateurs électriques portatifs 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=1821378&extension=00


  1,821,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 327

  N  de la demandeo 1,821,380  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YEB II, LLC, 5301 Village Creek Drive, Suite D, 
Plano, TX 75093, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANH SHOP

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot vietnamien BANH est « bread ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4733510 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=1821380&extension=00


  1,821,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 328

  N  de la demandeo 1,821,385  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YEB II, LLC, 5301 Village Creek Drive, Suite D, 
Plano, TX 75093, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

BANH FIRE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot vietnamien BANH est « bread ».

Produits

 Classe 30
Nouilles asiatiques; plats cuisinés composés principalement de riz.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4687233 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=1821385&extension=00


  1,821,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 329

  N  de la demandeo 1,821,404  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotwire Electric-All Inc., 588 Edward Avenue, 
Unit 54, Toronto, ONTARIO L4C 9Y6

Représentant pour signification
Jonathan Kleiman
1235 Bay Street, Suite 700, ONTARIO, 
M5R3K4

MARQUE DE COMMERCE

Lighting is Art
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Lighting » et « Everything » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1821404&extension=00


  1,821,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 330

  N  de la demandeo 1,821,520  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IG-T
Produits

 Classe 12
Automobiles, wagons, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, véhicules de 
plaisance, voitures sport, voitures de course, chariots, chariots élévateurs à fourche, tracteurs, y 
compris chariots tracteurs, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs à combustion 
interne pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 septembre 2016, demande no: 2016-102935 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=1821520&extension=00


  1,821,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 331

  N  de la demandeo 1,821,760  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, NJ 08701, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VISION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 20
Supports pour tôles à brioches, supports de rangement, à savoir étagères de rangement; supports 
pour équipement, nommément présentoirs; composants de rayonnage, nommément pour 
étagères; tablettes murales, rayonnages grillagés, à savoir étagères de rangement, et tables de 
travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 
87273057 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=1821760&extension=00


  1,821,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 332

  N  de la demandeo 1,821,763  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, NJ 08701, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VISION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre V stylisée en forme de bloc qui est bleue et du mot VISION 
qui est noir.

Produits

 Classe 20
Supports pour tôles à brioches, supports de rangement, à savoir étagères de rangement; supports 
pour équipement, nommément présentoirs; composants de rayonnage, nommément pour 
étagères; tablettes murales, rayonnages grillagés, à savoir étagères de rangement, et tables de 
travail.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821763&extension=00


  1,821,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 333

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 
87273081 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,821,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 334

  N  de la demandeo 1,821,916  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127, 
91052 Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

eDrive
Produits

 Classe 10
Tables pour actes médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2016, demande no: 015921216 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=1821916&extension=00


  1,821,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 335

  N  de la demandeo 1,821,962  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, a legal entity, 10-1, 
Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SESSIONCAKE
Produits

 Classe 09
Microphones; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; lecteurs MP3; amplificateurs audio; 
mélangeurs audio; appareils de traitement de signaux audio; récepteurs audio-vidéo; égalisateurs 
audio; amplificateurs électriques pour utilisation avec des instruments de musique; processeurs 
d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; logiciels de lecture de musique; 
logiciels pour la création et la production de musique; musique électronique téléchargeable offerte 
sur un réseau informatique; musique électronique téléchargeable par Internet; partitions 
téléchargeables; amplificateurs de casque d'écoute pour le mixage et le contrôle de la musique au 
moyen de casques d'écoute; mélangeurs audio portatifs et de poche qui permettent à une 
personne de jouer d'un instrument de musique et d'être accompagnée par de la musique produite 
par d'autres instruments de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821962&extension=00


  1,822,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 336

  N  de la demandeo 1,822,188  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topucu, LLC, 39056 Arbor Court, Grafton, OH 
44044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UU

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

Produits

 Classe 25
Vestes, chemises de golf, chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers dans le domaine des services de consultation en 
matière de croissance personnelle et de motivation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87134882 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande 
no: 87134886 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822188&extension=00
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D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5165806 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le No. 5263814 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 1,822,414  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondelez Europe GmbH, Lindbergh-Allee 1, 
Glattpark 8152, SWITZERLAND

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

VÉA
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; plats préparés composés principalement de fruits, de légumes et de noix en 
conserve, séchés et cuits; soupes et croustilles de pomme de terre; produits alimentaires, à savoir 
grignotines à base de fruits, de noix et de graines, garnitures aux fruits (confiserie), préparations 
de grignotines contenant des noix, des graines, des fruits séchés, des légumineuses ou des 
bonbons.

 Classe 30
(2) Riz, pâtes alimentaires; farine, produits à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, 
céréales de déjeuner instantanées et grignotines à base de céréales, musli, confiseries au 
chocolat, nommément tablettes de chocolat, confiseries glacées, menthes pour rafraîchir l'haleine; 
bonbons, gomme à mâcher et gomme à bulles; sirop d'érable et sirop au chocolat, miel, sauce au 
chocolat, chocolat, gâteaux, gâteaux éponges, pâtisseries, biscuits secs, biscuits, craquelins, 
crêpes et gaufres, scones, pâtisseries et crèmes-desserts, flans; pain, sucre et édulcorants 
naturels; sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,417  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondelez Europe GmbH, Lindbergh-Allee 1, 
Glattpark 8152, SWITZERLAND

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

VÉA WORLD RECIPES
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; plats préparés composés principalement de fruits, de légumes et de noix en 
conserve, séchés et cuits; soupes et croustilles de pomme de terre; produits alimentaires, à savoir 
grignotines à base de fruits, de noix et de graines, garnitures aux fruits (confiserie), préparations 
de grignotines contenant des noix, des graines, des fruits séchés, des légumineuses ou des 
bonbons.

 Classe 30
(2) Riz, pâtes alimentaires; farine, produits à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, 
céréales de déjeuner instantanées et grignotines à base de céréales, musli, confiseries au 
chocolat, nommément tablettes de chocolat, confiseries glacées, menthes pour rafraîchir l'haleine; 
bonbons, gomme à mâcher et gomme à bulles; sirop d'érable et sirop au chocolat, miel, sauce au 
chocolat, chocolat, gâteaux, gâteaux éponges, pâtisseries, biscuits secs, biscuits, craquelins, 
crêpes et gaufres, scones, pâtisseries et crèmes-desserts, flans; pain, sucre et édulcorants 
naturels; sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,420  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondelez Europe GmbH, Lindbergh-Allee 1, 
Glattpark 8152, SWITZERLAND

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
VÉA WORLD RECIPES

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

Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; plats préparés composés principalement de fruits, de légumes et de noix en 
conserve, séchés et cuits; soupes et croustilles de pomme de terre; produits alimentaires, à savoir 
grignotines à base de fruits, de noix et de graines, garnitures aux fruits (confiserie), préparations 
de grignotines contenant des noix, des graines, des fruits séchés, des légumineuses ou des 
bonbons.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822420&extension=00
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(2) Riz, pâtes alimentaires; farine, produits à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, 
céréales de déjeuner instantanées et grignotines à base de céréales, musli, confiseries au 
chocolat, nommément tablettes de chocolat, confiseries glacées, menthes pour rafraîchir l'haleine; 
bonbons, gomme à mâcher et gomme à bulles; sirop d'érable et sirop au chocolat, miel, sauce au 
chocolat, chocolat, gâteaux, gâteaux éponges, pâtisseries, biscuits secs, biscuits, craquelins, 
crêpes et gaufres, scones, pâtisseries et crèmes-desserts, flans; pain, sucre et édulcorants 
naturels; sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,559  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROPEENNE D'HOTELLERIE, 100 rue Petit, 
75019 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTELS RS RELAIS DU SILENCE R

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

SERVICES

Classe 43
services d'hôtellerie et de restaurants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2017 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,604  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drizly, Inc., 9 Peckham Hill Road, Sherborn, 
MA 01770, 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

Indexes
DRIZLY

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- 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
Logiciels pour appareils mobiles pour la gestion des stocks, pour la vente de boissons ainsi que 
pour la commande et le traitement de commandes pour la livraison de boissons; logiciels 
téléchargeables pour la gestion des stocks, pour la vente de boissons ainsi que pour la commande 
et le traitement de commandes pour la livraison de boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822604&extension=00
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SERVICES
(1) Services de commande en ligne dans le domaine de la livraison de boissons; services 
d'épicerie de détail et en ligne; exploitation de marchés, nommément offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et vendeurs de produits et de services; exploitation de marchés en ligne de 
boissons; offre d'information sur les biens de consommation par Internet et par un réseau 
informatique mondial; services de commande en ligne informatisés, en l'occurrence de commande 
de boissons; offre d'accès à une base de données interrogeable contenant des renseignements 
commerciaux dans le domaine des boissons par un réseau informatique mondial; offre d'un site 
Web contenant des recettes et de l'information pour les consommateurs dans le domaine des 
boissons; offre de recettes et d'information en ligne, de nouvelles et de commentaires pour les 
consommateurs dans le domaine des boissons; offre d'information sur les biens de consommation 
dans le domaine des boissons.

(2) Services de livraison de boissons.

(3) Logiciel-service (SaaS) pour la gestion des stocks, pour la vente de boissons ainsi que pour la 
commande et le traitement de commandes pour la livraison de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,822,828  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company Gazprom Neft, 
190000 St. Petersburg; Galernaya ul. d. 5, lit. 
A, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G-ENERGY G1

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange clair, 
l'orange foncé, le gris clair et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot stylisé G-ENERGY dans lequel la lettre G passe 
progressivement de l'orange clair (Pantone* 144) dans la partie supérieure à l'orange foncé 
(Pantone* 1665) dans la partie inférieure, et « -ENERGY » passe progressivement du gris clair 
(Pantone* CoolGray 7) dans la partie supérieure au gris foncé (Pantone* CoolGray 9) dans la 
partie inférieure. L'effet d'ombre autour des lettres est gris. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Liquides pour circuits hydrauliques; liquide de frein; fluide de servodirection; liquide de 
transmission; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; huiles minérales lubrifiantes; huiles de coupe; mazout; huiles lubrifiantes 
pour moteurs de véhicule automobile; huile à moteur; graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile; carburant diesel; essence; carburant pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,829  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company Gazprom Neft, 
190000 St. Petersburg; Galernaya ul. d. 5, lit. 
A, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G-BOX G1

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange clair, 
l'orange foncé, le gris clair et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot stylisé G-BOX dans lequel la lettre G passe progressivement de 
l'orange clair (Pantone* 144) dans la partie supérieure à l'orange foncé (Pantone* 1665) dans la 
partie inférieure, et « -BOX » passe progressivement du gris clair (Pantone* CoolGray 7) dans la 
partie supérieure au gris foncé (Pantone* CoolGray 9) dans la partie inférieure. L'effet d'ombre 
autour des lettres est gris. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Liquides pour circuits hydrauliques; liquide de frein; fluide de servodirection; liquide de 
transmission; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; huiles minérales lubrifiantes; huiles de coupe; mazout; huiles lubrifiantes 
pour moteurs de véhicule automobile; huile à moteur; graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile; carburant diesel; essence; carburant pour moteurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822829&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,830  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company Gazprom Neft, 
190000 St. Petersburg; Galernaya ul. d. 5, lit. 
A, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G-PROFI G1

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange clair, 
l'orange foncé, le gris clair et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot stylisé G-PROFI dans lequel la lettre G passe progressivement 
de l'orange clair (Pantone* 144) dans la partie supérieure à l'orange foncé (Pantone* 1665) dans 
la partie inférieure, et « -PROFI » passe progressivement du gris clair (Pantone* CoolGray 7) dans 
la partie supérieure au gris foncé (Pantone* CoolGray 9) dans la partie inférieure. L'effet d'ombre 
autour des lettres est gris. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Liquides pour circuits hydrauliques; liquide de frein; fluide de servodirection; liquide de 
transmission; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; huiles minérales lubrifiantes; huiles de coupe; mazout; huiles lubrifiantes 
pour moteurs de véhicule automobile; huile à moteur; graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile; carburant diesel; essence; carburant pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,831  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company Gazprom Neft, 
190000 St. Petersburg; Galernaya ul. d. 5, lit. 
A, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G-SPECIAL G1

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange clair, 
l'orange foncé, le gris clair et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot stylisé G-SPECIAL dans lequel la lettre G passe 
progressivement de l'orange clair (Pantone* 144) dans la partie supérieure à l'orange foncé 
(Pantone* 1665) dans la partie inférieure, et « -SPECIAL » passe progressivement du gris clair 
(Pantone* CoolGray 7) dans la partie supérieure au gris foncé (Pantone* CoolGray 9) dans la 
partie inférieure. L'effet d'ombre autour des lettres est gris. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Liquides pour circuits hydrauliques; liquide de frein; fluide de servodirection; liquide de 
transmission; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; huiles minérales lubrifiantes; huiles de coupe; mazout; huiles lubrifiantes 
pour moteurs de véhicule automobile; huile à moteur; graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile; carburant diesel; essence; carburant pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,980  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classlete, Inc., 320 Leiterman Dr, Milton, 
ONTARIO L9T 8E7

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

CLASSLETE
Produits
Cartes-primes (sport) numériques personnalisées; logiciel non téléchargeable ou téléchargeable 
pour la création de cartes-primes (sport) numériques personnalisées; cartes-primes (sport) 
imprimées; publications électroniques et imprimées, nommément livres, blogues, bulletins 
d'information et magazines dans les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, de 
l'éducation et du sport amateur; balados téléchargeables dans les domaines de l'alimentation, de 
l'éducation et du sport amateur; logiciel, à savoir portail en ligne de mentorat et d'aide aux devoirs 
par la communication par voix sur IP pour permettre aux athlètes amateurs d'entrer en relation 
avec des mentors, des athlètes professionnels et universitaires ainsi que des tuteurs scolaires et 
des tuteurs d'aide aux devoirs pour les aider dans les domaines des habiletés sportives, des 
compétences scolaires et des habiletés fondamentales; vêtements, nommément chandails, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, maillots de sport, sous-vêtements, chaussettes et chaussettes de 
contention; bandeaux absorbants; serre-poignets; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures de sport, articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants de soirée; bouteilles d'eau; verres à boire; chaînes 
porte-clés; bijoux et montres; sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons et sacs à dos; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons et autocollants; serviettes, nommément 
serviettes de sport; équipement de sport, nommément poids d'exercice, tapis de yoga et sangles 
de yoga; équipement d'entraînement sportif, nommément haies pour l'athlétisme, protections pour 
la boxe, protège-bras pour le sport, protège-corps pour le sport, protège-coudes pour le sport, 
visières pour le sport, genouillères pour le sport, protège-tibias pour le sport, épaulières pour le 
sport et protège-poignets pour le sport; balles et ballons de sport, nommément balles de golf, 
ballons de basketball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de volleyball, balles de 
hockey et balles de baseball.

SERVICES
Offre de publications en ligne non téléchargeables, nommément de livres, de blogues, de bulletins 
d'information et de magazines, dans les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, de 
l'éducation et du sport amateur; offre d'un site Web d'information sur le sport pour les jeunes et le 
sport amateur; offre d'accès en ligne pour les membres à des cartes-primes (sport) numériques et 
imprimées d'athlètes amateurs; services informatiques, nommément création d'une communauté 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822980&extension=00
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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 sport amateur; services de réseautage social en ligne au moyen d'un site Web 
communautaire de sport; services de réseautage social dans le domaine du sport amateur au 
moyen d'un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels téléchargeables et non 
téléchargeables en ligne, à savoir offre d'un portail de mentorat et d'aide aux devoirs en ligne au 
moyen de communications par voix sur IP permettant à des athlètes amateurs d'entrer en contact 
avec des mentors, des athlètes professionnels ou collégiaux, des tuteurs scolaires et des tuteurs 
d'aide aux devoirs pour les aider dans les domaines du sport, de l'école et des habiletés 
fondamentales; promotion de produits et de services de marque de tiers dans les domaines de 
l'athlétisme, du sport, des études et des habiletés fondamentales, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; offre de services d'abonnement pour les membres aux balados 
téléchargeables susmentionnés dans les domaines de l'alimentation, de l'éducation et du sport 
amateur, offre de services d'abonnement pour les membres au portail de mentorat et d'aide aux 
devoirs en ligne au moyen de communications par voix sur IP susmentionné permettant aux 
athlètes amateurs d'entrer en contact avec des mentors, des athlètes professionnels et collégiaux, 
des tuteurs scolaires et des tuteurs d'aide aux devoirs pour les aider dans les domaines du sport, 
de l'école et des habiletés fondamentales; offre de services d'abonnement pour les membres aux 
publications non téléchargeables susmentionnées, nommément à des livres, à des blogues, à des 
bulletins d'information et à des magazines, dans les domaines de la santé, du bien-être, de 
l'alimentation, de l'éducation et du sport amateur; offre de services d'abonnement pour les 
membres au site Web susmentionné d'information sur le sport pour les jeunes et le sport amateur; 
offre de services d'abonnement pour les membres à la communauté en ligne susmentionnée 
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 sport amateur; offre de services d'abonnement pour les membres au site Web 
communautaire de sport susmentionné pour le réseautage social en ligne; offre de services 
d'abonnement pour les membres, à savoir distribution périodique de trousses contenant diverses 
cartes-primes (sport) numériques personnalisées, cartes-primes (sport) imprimées et publications 
imprimées susmentionnées dans les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, de 
l'éducation et du sport amateur, ainsi que des vêtements, des bandeaux absorbants, des serre-
poignets, des couvre-chefs, des articles chaussants, des bouteilles d'eau, des verres à boire, des 
chaînes porte-clés, des bijoux, des montres, des sacs, des articles de papeterie, des serviettes, 
des poids d'exercice, des tapis de yoga, des sangles de yoga, des haies pour l'athlétisme, des 
protections pour la boxe, des protège-bras pour le sport, des protège-corps pour le sport, des 
protège-coudes pour le sport, des visières pour le sport, des genouillères pour le sport, des 
protège-tibias pour le sport, des épaulières pour le sport et des protège-poignets pour le sport, des 
balles de golf, des ballons de basketball, des ballons de football, des ballons de soccer, des 
ballons de volleyball, des balles de hockey et des balles de baseball par la poste; offre d'un 
programme de points de fidélité à échanger à l'achat des éléments susmentionnés, à savoir de 
cartes-primes (sport) numériques personnalisées, de cartes-primes (sport) imprimées et de 
publications imprimées dans les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, de 
l'éducation et du sport amateur, ainsi que de vêtements, de bandeaux absorbants, de serre-
poignets, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de bouteilles d'eau, de verres à boire, de chaînes 
porte-clés, de bijoux, de montres, de sacs, d'articles de papeterie, de serviettes, de poids 
d'exercice, de tapis de yoga, de sangles de yoga, de haies pour l'athlétisme, de protections pour la 
boxe, de protège-bras pour le sport, de protège-corps pour le sport, de protège-coudes pour le 
sport, de visières pour le sport, de genouillères pour le sport, de protège-tibias pour le sport, 
d'épaulières pour le sport et de protège-poignets pour le sport, de balles de golf, de ballons de 
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basketball, de ballons de football, de ballons de soccer, de ballons de volleyball, de balles de 
hockey, de balles de baseball et des balados téléchargeables susmentionnés dans les domaines 
de l'alimentation, de l'éducation et du sport amateur et des services d'abonnement pour les 
membres susmentionnés; organisation et tenue d'évènements et de camps communautaires pour 
mettre en contact des athlètes amateurs et des étudiants avec des pairs, des mentors, des 
athlètes professionnels et universitaires, des tuteurs scolaires et des tuteurs d'aide aux devoirs 
dans les domaines de l'athlétisme, du sport, des études et des habiletés fondamentales.

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



  1,823,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 353

  N  de la demandeo 1,823,053  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boyd Assets Co., 1912 Farmer Brothers Drive, 
Northlake, Texas 76262, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHNIBREW

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 11
Appareils électriques pour faire des boissons chaudes et pots de service à usage commercial et 
domestique; appareils électriques pour faire des boissons froides et pots de service à usage 
commercial et domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87/221,
753 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=1823053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,065  Date de production 2017-02-15
 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

NINTENDO SWITCH
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts, disques optiques, cartouches et cartes mémoire contenant de la musique, 
des casse-tête, des histoires et des jeux vidéo; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo électroniques téléchargeables; fichiers multimédias téléchargeables 
contenant des jeux informatiques, de la musique, des casse-tête, des histoires et des jeux vidéo; 
fichiers de musique téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo électroniques; jeux 
vidéo pour appareils de jeux vidéo de poche; jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo; pièces et 
accessoires pour téléphones cellulaires, nommément étuis pour téléphones cellulaires et 
dragonnes pour téléphones cellulaires; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cartes 
mémoire de jeux vidéo; mémoires pour jeux vidéo, nommément cartouches de jeux vidéo, cartes 
mémoire de jeux vidéo, disques compacts et disques optiques contenant des jeux vidéo; 
programmes utilitaires et programmes de logiciels d'exploitation de jeu vidéo; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Accessoires pour jeux électroniques vidéo et systèmes de jeux informatiques, nommément 
adaptateurs ca, chargeurs, écouteurs, microphones, adaptateurs de courant, stylets; figurines 
d'action; accessoires pour figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; étuis pour figurines 
d'action; appareils de jeux informatiques; poupées; consoles de jeux électroniques; commandes 
de jeux électroniques et manches à balai pour jeux électroniques; commandes de jeux 
électroniques avec écran vidéo intégré; appareils de jeux électroniques; appareils de jeux vidéo 
électroniques pour utilisation avec un moniteur et un téléviseur; films plastiques ajustés 
(habillages) pour recouvrir et protéger des consoles de jeux vidéo portatives et des consoles de 
jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives pour jouer à des jeux électroniques; consoles de jeux 
vidéo portatives pour jouer à des jeux vidéo; cartes à jouer; poupées en peluche; jouets en 
peluche; étuis et habillages préfabriqués pour consoles de jeux vidéo portatives pour jouer à des 
jeux vidéo; étuis et habillages préfabriqués pour appareils de jeux vidéo; cartes à jouer 
promotionnelles; étuis de protection et boîtes de rangement pour systèmes de jeux vidéo; films 
protecteurs pour écrans d'appareils de jeux portatifs; casse-tête; balles et ballons de sport; jouets 
rembourrés; figurines d'action jouets; ballons jouets; jouets porte-clés; jeux de cartes à 
collectionner; consoles de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; 
appareils de jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823065&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Communication au moyen d'appareils de jeux vidéo de poche avec écran à cristaux liquides 
par des réseaux de communication avec ou sans fil dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; communication au moyen de machines de jeux vidéo par des réseaux de 
communication avec ou sans fil dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; 
services de communication par babillard électronique dans le domaine des jeux vidéo par Internet; 
services de babillard électronique dans le domaine des jeux vidéo, et offre d'information connexe; 
offre d'information sur la communication au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public par des 
réseaux de communication avec ou sans fil dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; offre d'information sur la communication au moyen d'appareils de jeux vidéo de 
poche avec écran à cristaux liquides par des réseaux de communication avec ou sans fil dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; offre de services de forum de discussion en 
ligne pour la transmission de messages texte, audio et vidéo entre utilisateurs dans le domaine 
des jeux vidéo; offre de forums en ligne pour la transmission de messages texte, audio et vidéo 
entre utilisateurs de jeux vidéo dans le domaine des jeux vidéo; transmission électronique sans fil 
de contenu audio, de données, d'éléments visuels, d'images, de musique, de nouvelles, de texte, 
de contenu vidéo et de la voix concernant les jeux vidéo.

Classe 41
(2) Organisation, préparation, gestion et production de tournois de jeux vidéo et d'expositions 
ayant trait aux jeux vidéo à des fins de divertissement; offre d'information sur des jeux vidéo, 
nommément des jeux vidéo téléchargeables, des jeux vidéo non téléchargeables et des services 
de jeu en ligne au moyen de réseaux informatiques, d'appareils de jeu de poche, de réseaux de 
télécommunication et d'appareils de jeux vidéo; offre de blogues de divertissement dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques, information et nouvelles sur des jeux vidéo, 
des jeux informatiques et des produits connexes ainsi que sur les industries des jeux vidéo et des 
jeux informatiques; offre d'images et de photos non téléchargeables, notamment d'images et de 
photos de personnages, de captures d'écran de jeux vidéo et de jeux informatiques ainsi que 
d'images d'écran de jeux vidéo et de jeux informatiques par un réseau informatique mondial, des 
appareils de jeu de poche et des appareils de jeux vidéo; offre de films non téléchargeables dans 
les domaines social, récréatif, culturel et des sujets d'intérêt général par un réseau informatique 
mondial, des appareils de jeu de poche et des appareils de jeux vidéo; offre d'images et de photos 
non téléchargeables par un réseau informatique mondial, des appareils de jeu de poche et des 
appareils de jeux vidéo; offre de vidéos non téléchargeables de personnages et d'écrans de jeux 
vidéo par un réseau informatique mondial, des appareils de jeu de poche, des réseaux de 
télécommunication avec ou sans fil et des appareils de jeux vidéo; offre de jeux vidéo et d'extraits 
de jeux vidéo non téléchargeables par un réseau informatique mondial, des appareils de jeu de 
poche, des réseaux de télécommunication avec ou sans fil et des appareils de jeux vidéo; offre de 
jeux en ligne et d'extraits de jeux par un réseau informatique mondial, des appareils de jeu de 
poche, des réseaux de télécommunication avec ou sans fil et des appareils de jeux vidéo; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément de revues en ligne et de blogues interactifs 
comprenant du contenu créé et défini par les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/209,
606 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,213  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex and Ani, LLC, 2000 Chapel View Blvd., 
Suite 360, Cranston, RI 02920, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARRY LIGHT
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Cartes-cadeaux; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5051246 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=1823213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,274  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GYMGUYZ, LLC, 1 Dupont Street, Suite 108, 
Plainview, NY 11803-1606, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYMGUYZ

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Ballons, balles, boules, volants
- Haltères, poids
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tapis, tissus à franges
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

SERVICES

Classe 41
Entraînement physique personnel.

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=1823274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,279  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1091919 B.C. LTD., 1749 West 38th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre
(s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de services de karaoké.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823279&extension=00
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(2) Services de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,365  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Boot Limited, 36 Melville Street, 
Edinburgh EH3 7HA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNTER FIELD
Produits
(1) Cuir et similicuir; malles et bagages; bagages; sacs de voyage; grands fourre-tout; sacs à dos; 
havresacs; étuis porte-clés; sacs à bottes et à chaussures; sacs, nommément sacs de transport 
tout usage, sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout; pochettes, nommément sacs à cordon 
coulissant, pochettes en cuir; sacs banane, fourre-tout, sacs à main; sacs et pochettes pour le 
transport de bottes et de chaussures.

(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, jupes, jupes-culottes, pantalons, chemisiers, 
chemises, robes, shorts, jerseys, nommément tee-shirts, chandails, chandails à capuchon et 
pantalons en jersey, tee-shirts à manches longues, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
vêtements en molleton, nommément vestes, chandails à capuchon, chemises et chandails en 
molleton et chandails molletonnés, manteaux et vestes en duvet, ponchos, capes, anoraks, vestes 
résistantes à l'eau, manteaux résistants à l'eau, anoraks résistants à l'eau, ponchos résistants à 
l'eau, anoraks résistants à l'eau, capes résistantes à l'eau, pantalons résistants à l'eau, chapeaux 
résistants à l'eau, tabliers, uniformes de chef; sabots imperméables; chaussures; chaussures en 
caoutchouc, en cuir ou en d'autres matériaux; semelles antidérapantes pour bottes; semelles 
intérieures pour bottes et chaussures; chaussons et doublures pour chaussures; chapeaux; 
visières et casquettes; gants; foulards; vêtements imperméables, nommément imperméables, 
vestes imperméables, manteaux imperméables, anoraks imperméables, ponchos imperméables, 
anoraks imperméables, capes imperméables, pantalons imperméables, chapeaux imperméables; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux, vestes, parkas, 
imperméables, trench-coats, gants d'extérieur, chandails à capuchon, vêtements en molleton, 
nommément vestes, chandails à capuchon, chemises et chandails en molleton et chandails 
molletonnés, manteaux et vestes en duvet, vestes, ponchos, capes, anoraks, châles; vestes; 
manteaux; pardessus; imperméables; jerseys, nommément tee-shirts, chandails, chandails à 
capuchon et pantalons en jersey; chasubles; tricots, nommément chandails, pulls, jerseys, 
nommément tee-shirts, chandails, chandails à capuchon et pantalons en jersey, chandails, 
cardigans, hauts tricotés, foulards, chapeaux, gants, gilets de corps, gilets, vestes, débardeurs, 
robes, chaussettes, bas, collants; chandails; vestes; pantalons; chemises; tee-shirts; pantalons; 
shorts; vêtements de dessous; vêtements de sport; articles chaussants de sport; cirages à 
chaussures, à bottes et à articles chaussants; crème à bottes, cire à bottes; crème à chaussures, 
cire à chaussures; produits nettoyants pour chaussures, bottes et articles chaussants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823365&extension=00
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SERVICES
Vente au détail de cuir et de similicuir; vente au détail de malles et de bagages; vente au détail de 
valises; vente au détail de sacs de voyage; vente au détail de sacs fourre-tout; vente au détail de 
sacs à dos; vente au détail de havresacs; vente au détail d'étuis porte-clés; vente au détail de 
sacs pour bottes et articles chaussants; vente au détail de sacs et de pochettes; vente au détail de 
sacs et de pochettes pour le transport de bottes et de chaussures; vente au détail de vêtements; 
vente au détail de sabots imperméables; vente au détail de chaussures; vente au détail de 
chaussures en caoutchouc, en cuir ou en d'autres matériaux; vente au détail d'antidérapants pour 
bottes; vente au détail de semelles intérieures pour bottes et chaussures; vente au détail de 
doublures pour bottes et chaussures; vente au détail de chapeaux; vente au détail de visières et 
de casquettes; vente au détail de gants; vente au détail de foulards; vente au détail de vêtements 
imperméables; vente au détail de vêtements pour l'extérieur; vente au détail de vêtements 
d'extérieur; vente au détail de vestes; vente au détail de manteaux; vente au détail de pardessus; 
vente au détail d'imperméables; vente au détail de jerseys; vente au détail de chasubles; vente au 
détail de tricots; vente au détail de chandails; vente au détail de gilets; vente au détail de 
pantalons; vente au détail de chemises; vente au détail de tee-shirts; vente au détail de pantalons; 
vente au détail de shorts; vente au détail de vêtements de dessous; vente au détail de vêtements 
de sport; vente au détail d'articles chaussants de sport; vente au détail de cirages à chaussures, à 
bottes et à articles chaussants; vente au détail de crème à bottes et de cire à bottes; vente au 
détail de crème à chaussures et de cire à chaussures; vente au détail de produits nettoyants pour 
chaussures, bottes et articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,866  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas International Marketing B.V., Atlas 
Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 
BA, Amsterdam, NETHERLANDS

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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de sport, chaussures de soccer; vêtements de soccer, nommément 
chandails, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts de 
compression, débardeurs et hauts soutiens-gorge, vestes, maillots de sport, pantalons, shorts, 
ensembles d'entraînement, survêtements, uniformes de sport, serre-poignets, chaussettes, gants; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux.
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 Classe 28
(3) Ballons de soccer, protège-tibias pour le sport, gants de gardien de buts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,869  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ryerson University a été déposé.

Produits

 Classe 11
Toilettes; actionneurs de chasse d'eau pour toilettes murales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,007  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A., a 
legal entity, Via del Crociale 42/44, 41042 
Fiorano Modenese (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PIEMME
Produits

 Classe 19
(1) Carreaux de céramique pour le recouvrement de murs et de planchers; carreaux et dalles de 
céramique pour le recouvrement de murs et de planchers; carreaux et dalles de grès pour le 
recouvrement de murs et de planchers; carreaux de céramique pour la décoration murale.

(2) Carreaux de céramique pour le recouvrement de murs et de planchers; carreaux de grès pour 
le recouvrement de murs et de planchers; carreaux de céramique pour la décoration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 1987 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 
novembre 1972 sous le No. 264033 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=1824007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,054  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMUNDSEN BRANDS AS, Ytrebygdsvegen 
37, 5251 SØREIDGREND, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROALD AMUNDSEN
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, produits de protection solaire, écrans solaires totaux et produits 
après-soleil non médicaux, y compris crèmes, lotions, gels, huiles et baumes à lèvres.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicaux, nommément produits pour le traitement des coups de 
soleil, produits de protection solaire, écrans solaires totaux et produits après-soleil, y compris 
crèmes, lotions, gels, huiles et baumes à lèvres.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne, au détail et en gros de produits de soins de la peau, de produits de protection 
solaire, d'écrans solaires totaux et de produits après-soleil médicaux ou non, y compris de crèmes, 
de lotions, de gels, d'huiles et de baumes à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NORVÈGE le 21 janvier 2015 sous le No. 279896 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 1,824,332  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Francona LLC, 103 Foulk Rd, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW WORLD O

Description de l’image (Vienne)
- Haches
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo pour appareils mobiles et appareils informatiques personnels; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; 
jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, jeux de plateau, appareils portatifs 
pour jouer à des jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, appareils de jeu ACL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824332&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, à savoir jeux 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
proposant des jeux et des casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo 
en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau informatique; organisation de 
compétitions de sports électroniques et de jeux électroniques; offre de jeux électroniques non 
téléchargeables par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre de jeux électroniques en ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres 
appareils électroniques mobiles; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs électroniques à un seul joueur et multijoueurs par Internet, des 
réseaux de communication sans fil ou un réseau informatique mondial; édition multimédia de 
logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels 
de jeux vidéo.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de 
réseautage social dans le domaine du divertissement offerts par un site Web et des réseaux de 
communication; services de réseautage social offerts par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques ou de communication; services de réseautage social en ligne, nommément services 
de rencontres ou d'interactions sociales entre personnes; offre d'un site Web de réseautage social 
à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,333  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Francona LLC, 103 Foulk Rd, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW WORLD O

Description de l’image (Vienne)
- Haches
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo pour appareils mobiles et appareils informatiques personnels; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; 
jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, jeux de plateau, appareils portatifs 
pour jouer à des jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, appareils de jeu ACL.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, à savoir jeux 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
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électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
proposant des jeux et des casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo 
en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau informatique; organisation de 
compétitions de sports électroniques et de jeux électroniques; offre de jeux électroniques non 
téléchargeables par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre de jeux électroniques en ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres 
appareils électroniques mobiles; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs électroniques à un seul joueur et multijoueurs par Internet, des 
réseaux de communication sans fil ou un réseau informatique mondial; édition multimédia de 
logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels 
de jeux vidéo.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de 
réseautage social dans le domaine du divertissement offerts par un site Web et des réseaux de 
communication; services de réseautage social offerts par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques ou de communication; services de réseautage social en ligne, nommément services 
de rencontres ou d'interactions sociales entre personnes; offre d'un site Web de réseautage social 
à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,441  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Street Capital Bank of Canada, 1 Yonge Street, 
Suite 2401, Toronto, ONTARIO M5E 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
(1) Services bancaires.

(2) Services de crédit et de prêt; services hypothécaires; prêt hypothécaire.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (2); 01 
février 2017 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,824,444  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Jo Sullivan, 4606 Hathaway Dr., 
Medford, OR 97504, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUZZLE BUDDY
Produits
Bouchons de bouteille non métalliques spécialement conçus pour les bouteilles de vin; bouchons 
de bouteille métalliques spécialement conçus pour les bouteilles de vin; aérateurs à vin; verres à 
vin; cruches à vin; verseurs à vin; filtres à vin; matériel de dégustation de vin, nommément taste-
vin pour extraire des échantillons de vin à déguster des fûts à vin; verrerie pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 
87210225 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 
sous le No. 5217334 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,575  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEORGIA SWARM
Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,824,585  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiras Dairies Inc., 3712 42 Ave, Camrose, 
ALBERTA T4V 4W3

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

TIRAS DAIRIES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec argotique TIRAS est CHEESE MAKER.

Produits

 Classe 29
Fromage; fromage frais; yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,586  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiras Dairies Inc., 3712 42 Ave, Camrose, 
ALBERTA T4V 4W3

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIRAS

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- Crosses, houlettes
- Coiffures
- Képis
- Montagnes, paysages de montagne
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec argotique TIRAS est CHEESE MAKER.
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Produits

 Classe 29
Fromage; fromage frais; yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,587  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiras Dairies Inc., 3712 42 Ave, Camrose, 
ALBERTA T4V 4W3

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIRAS

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- Crosses, houlettes
- Coiffures
- Képis
- Montagnes, paysages de montagne
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824587&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres T, I, R, 
A et S sont bleu foncé. La crête montagneuse en arrière-plan est bleu foncé. La neige sur la partie 
supérieure de la crête montagneuse est blanche. La partie du dessin située juste au-dessus de la 
crête montagneuse est bleu clair. L'intérieur du dessin d'homme, de ses accessoires 
vestimentaires, de sa canne et de ses outils est blanc, dans un contour bleu foncé. La ligne 
horizontale supérieure est bleu foncé, la ligne horizontale inférieure est bleu clair, la ligne 
pentagonale extérieure est bleu foncé, et la ligne intérieure bordant quatre des cinq côtés du 
pentagone est blanche.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec argotique TIRAS est CHEESE MAKER.

Produits

 Classe 29
Fromage; fromage frais; yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,778  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9376-8968 Québec Inc., 1625, rue Belvédère 
Sud, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4E4

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFÉ HUBERT SAINT-JEAN
Produits

 Classe 30
café

SERVICES

Classe 35
Vente et distribution de café; Exploitation d'une boutique offrant du café, du thé et des produits et 
équipements pour le café et le thé nommément tasses à café, cafetières, moussoires à lait, épices 
et chocolat;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1923 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=1824778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,853  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COCORILLA INC., 1-1934 5th Avenue West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1P7

MARQUE DE COMMERCE

COCORILLA
Produits

 Classe 32
Eau de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,015  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2575453 Ontario Inc., Ptarmigan Drive, Suite 
17, Guelph, ONTARIO N1C 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK
Produits
Appareils d'éclairage à DEL ou sources lumineuses à induction; panneaux solaires pour la 
conversion des rayonnements solaires en énergie électrique; diodes électroluminescentes (DEL); 
lampes de sécurité sensibles au mouvement; systèmes de stockage autonomes et par batteries à 
décharge poussée constitués de batteries, de contrôleurs de charge et d'onduleurs avec ampoules 
à DEL et luminaires à DEL intégrés pour installations solaires et à couches minces; modules 
solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; systèmes photovoltaïques pour la 
conversion de la lumière du soleil en énergie électrique et thermique; régulateurs de courant à 
usage résidentiel pour la surveillance de l'électricité; lampes de sécurité pour l'extérieur; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; lampes à DEL; appareils d'éclairage à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL pour applications d'affichage et d'éclairage d'accentuation à usage commercial, 
industriel, résidentiel et architectural; ampoules; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur, 
nommément chemins lumineux encastrés à DEL, plafonniers intensifs encastrés à DEL, appareils 
d'éclairage à DEL pour très grande hauteur et appareils d'éclairage à DEL pour faible hauteur; 
appareils d'éclairage à DEL pour l'extérieur, nommément appareils d'éclairage à DEL pour 
sommet de poteau, appareils d'éclairage à DEL pour stationnements, lampadaires à DEL, 
lampadaires modulaires à DEL et luminaires muraux à DEL; appareils de mise à niveau 
d'éclairage à DEL; ampoules à DEL, nommément tubes d'éclairage à DEL, ampoules à DEL à 
intensité variable et ampoules omnidirectionnelles à DEL.

SERVICES
Vente et installation d'appareils d'éclairage et de lampes à DEL; vente et installation d'appareils 
d'éclairage, à savoir de sources lumineuses à induction; vente et fabrication de panneaux solaires; 
promotion des avantages des technologies d'éclairage écoénergétiques auprès de professionnels 
dans le domaine de l'éclairage; offre de solutions d'éclairage clé en main et de services de 
consultation en affaires dans les domaines de l'installation, de la mise à niveau et de la conversion 
d'éclairage; offre d'information et d'aide aux clients concernant la sélection, l'achat et l'installation 
d'équipement et de technologies d'éclairage écoénergétiques; services de réparation et 
d'installation, nommément installation d'éclairage écoénergétique; vérification de la consommation 
d'énergie et offre de programmes incitatifs pour établissements commerciaux, industriels et 
institutionnels afin d'améliorer l'efficacité énergétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825015&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,030  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2575453 Ontario Inc., Ptarmigan Drive, Suite 
17, Guelph, ONTARIO N1C 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK LIGHTING
Produits
Appareils d'éclairage à DEL ou sources lumineuses à induction; panneaux solaires pour la 
conversion des rayonnements solaires en énergie électrique; diodes électroluminescentes (DEL); 
lampes de sécurité sensibles au mouvement; systèmes de stockage autonomes et par batteries à 
décharge poussée constitués de batteries, de contrôleurs de charge et d'onduleurs avec ampoules 
à DEL et luminaires à DEL intégrés pour installations solaires et à couches minces; modules 
solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; systèmes photovoltaïques pour la 
conversion de la lumière du soleil en énergie électrique et thermique; régulateurs de courant à 
usage résidentiel pour la surveillance de l'électricité; lampes de sécurité pour l'extérieur; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; lampes à DEL; appareils d'éclairage à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL pour applications d'affichage et d'éclairage d'accentuation à usage commercial, 
industriel, résidentiel et architectural; ampoules; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur, 
nommément chemins lumineux encastrés à DEL, plafonniers intensifs encastrés à DEL, appareils 
d'éclairage à DEL pour très grande hauteur et appareils d'éclairage à DEL pour faible hauteur; 
appareils d'éclairage à DEL pour l'extérieur, nommément appareils d'éclairage à DEL pour 
sommet de poteau, appareils d'éclairage à DEL pour stationnements, lampadaires à DEL, 
lampadaires modulaires à DEL et luminaires muraux à DEL; appareils de mise à niveau 
d'éclairage à DEL; ampoules à DEL, nommément tubes d'éclairage à DEL, ampoules à DEL à 
intensité variable et ampoules omnidirectionnelles à DEL.

SERVICES
Vente et installation d'appareils d'éclairage et de lampes à DEL; vente et installation d'appareils 
d'éclairage, à savoir de sources lumineuses à induction; vente et fabrication de panneaux solaires; 
promotion des avantages des technologies d'éclairage écoénergétiques auprès de professionnels 
dans le domaine de l'éclairage; offre de solutions d'éclairage clé en main et de services de 
consultation en affaires dans les domaines de l'installation, de la mise à niveau et de la conversion 
d'éclairage; offre d'information et d'aide aux clients concernant la sélection, l'achat et l'installation 
d'équipement et de technologies d'éclairage écoénergétiques; services de réparation et 
d'installation, nommément installation d'éclairage écoénergétique; vérification de la consommation 
d'énergie et offre de programmes incitatifs pour établissements commerciaux, industriels et 
institutionnels afin d'améliorer l'efficacité énergétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825030&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 1,825,032  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2575453 Ontario Inc., Ptarmigan Drive, Suite 
17, Guelph, ONTARIO N1C 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK LED
Produits
Appareils d'éclairage à DEL ou sources lumineuses à induction; panneaux solaires pour la 
conversion des rayonnements solaires en énergie électrique; diodes électroluminescentes (DEL); 
lampes de sécurité sensibles au mouvement; systèmes de stockage autonomes et par batteries à 
décharge poussée constitués de batteries, de contrôleurs de charge et d'onduleurs avec ampoules 
à DEL et luminaires à DEL intégrés pour installations solaires et à couches minces; modules 
solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; systèmes photovoltaïques pour la 
conversion de la lumière du soleil en énergie électrique et thermique; régulateurs de courant à 
usage résidentiel pour la surveillance de l'électricité; lampes de sécurité pour l'extérieur; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; lampes à DEL; appareils d'éclairage à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL pour applications d'affichage et d'éclairage d'accentuation à usage commercial, 
industriel, résidentiel et architectural; ampoules; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur, 
nommément chemins lumineux encastrés à DEL, plafonniers intensifs encastrés à DEL, appareils 
d'éclairage à DEL pour très grande hauteur et appareils d'éclairage à DEL pour faible hauteur; 
appareils d'éclairage à DEL pour l'extérieur, nommément appareils d'éclairage à DEL pour 
sommet de poteau, appareils d'éclairage à DEL pour stationnements, lampadaires à DEL, 
lampadaires modulaires à DEL et luminaires muraux à DEL; appareils de mise à niveau 
d'éclairage à DEL; ampoules à DEL, nommément tubes d'éclairage à DEL, ampoules à DEL à 
intensité variable et ampoules omnidirectionnelles à DEL.

SERVICES
Vente et installation d'appareils d'éclairage et de lampes à DEL; vente et installation d'appareils 
d'éclairage, à savoir de sources lumineuses à induction; vente et fabrication de panneaux solaires; 
promotion des avantages des technologies d'éclairage écoénergétiques auprès de professionnels 
dans le domaine de l'éclairage; offre de solutions d'éclairage clé en main et de services de 
consultation en affaires dans les domaines de l'installation, de la mise à niveau et de la conversion 
d'éclairage; offre d'information et d'aide aux clients concernant la sélection, l'achat et l'installation 
d'équipement et de technologies d'éclairage écoénergétiques; services de réparation et 
d'installation, nommément installation d'éclairage écoénergétique; vérification de la consommation 
d'énergie et offre de programmes incitatifs pour établissements commerciaux, industriels et 
institutionnels afin d'améliorer l'efficacité énergétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825032&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,192  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKINFIX INC., 1496 Lower Water Street Suite 
314, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1R9

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

SKINFIX BEAUTY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins capillaires; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; cosmétiques; parfums.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de ce qui suit : eczéma, 
dermatites, érythème fessier, irritation cutanée, peau crevassée, rougeurs cutanées, inflammation 
cutanée, éruptions cutanées, peau sèche, bouffissures cutanées, desquamation cutanée, 
démangeaisons cutanées, kératose pilaire simple, irritation causée par un traitement au laser, 
morsures d'insecte, irritation causée par l'herbe à puce, le sumac de l'Ouest et le sumac à vernis, 
coupures, écorchures ou brûlures mineures, infections cutanées, peau gercée, acné, ainsi que 
pour le soulagement à la suite de traitements de tatouage. Produits de soins capillaires 
médicamenteux pour le traitement des pellicules, de la dermatite séborrhéique, de la 
desquamation du cuir chevelu, des dermatites, du psoriasis du cuir chevelu et des démangeaisons 
du cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,255  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dustin Jans, RR2 GBS4 Box 28, Lloydminster, 
SASKATCHEWAN S9V 0X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5T

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- 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)

Description de la marque de commerce
« Fifth Tapped » ou « 5th Tapped » est une marque liée aux sports motorisés et aux sports 
d'action.

Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; costumes de bain; vêtements de plage; 
manteaux; gants; chapeaux; maillots de hockey; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; 
chemises à manches longues; sandales; chemises; vêtements de ski; vestes de planche à neige; 
habits de motoneige; maillots de sport; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de 
bain; vêtements de bain; tongs; tangas; tee-shirts; caleçons; vestes d'hiver.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825255&extension=00


  1,825,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 390

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,285  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1977121 Ontario Inc., 1315 North Service 
Road East, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

UP CANNABIS
Produits
(1) Terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes.

(2) Encens; bâtonnets d'encens.

(3) Bougies.

(4) Médicaments topiques à base de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, 
d'huiles de cannabis et de cires de cannabis absorbés par la peau pour le soulagement localisé de 
la douleur et des douleurs musculaires, préparations anti-inflammatoires à base de cannabis, 
d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis; 
assainisseurs d'air; lubrifiants sexuels contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; capsules vendues vides 
pour produits pharmaceutiques.

(5) Cultivateurs électriques.

(6) Publications électroniques et téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana; 
aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; 
casques d'écoute; microphones; haut-parleurs; cordons pour retenir les lunettes et les téléphones 
mobiles ainsi que cordons pour appareils photo et caméras; inhalateurs à usage médical vendus 
vides.

(7) Condoms; seringues à usage médical et à injection; inhalateurs à usage thérapeutique.

(8) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL; lampes pour la culture intérieure de plants.

(9) Canots; pagaies de canot.

(10) Épinglettes; horloges et montres; cordons porte-clés.

(11) Médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; baguettes de tambour; étuis pour 
instruments de musique.

(12) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes; 
sacs en plastique refermables à usage général; sacs en plastique pour l'emballage; banderoles en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825285&extension=00
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papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
publicitaires et dépliants sur la marijuana et sur la recherche dans le domaine de la marijuana; 
crayons et stylos.

(13) Fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies; 
étuis porte-clés; bâtons de randonnée pédestre; sacs de randonnée pédestre; sacs de camping; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie.

(14) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping.

(15) Manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses à café; verres à boire; bouteilles d'eau; 
sous-verres; grandes tasses de voyage; piluliers; verres à bière; verres à cocktail; chopes à bière; 
chopes à bière; ouvre-bouteilles; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; ustensiles de cuisine; 
contenants pour aliments; bocaux; plateaux à repas; bols pour animaux de compagnie; marmites 
et casseroles; brûleurs à encens; bougeoirs; vases et piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; 
grils de camping; glacières à boissons portatives.

(16) Tentes.

(17) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes en tissu; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

(18) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes, 
tuques, foulards, vêtements de dessous, débardeurs, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; serre-poignets.

(19) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements; cordons pour retenir les laissez-passer et les 
insignes d'identité.

(20) Carpettes; tapis de yoga.

(21) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

(22) Graisses et huiles alimentaires contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; huiles de cuisson 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana et des cires de marijuana; tartinades au beurre d'arachide contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana; yogourt contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana.

(23) Produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana, nommément biscuits, carrés au chocolat, barres 
musli, chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, bonbons 
gélifiés; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons à 
base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons au miel.

(24) Tartinades aux noisettes contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; nourriture pour animaux de compagnie 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis 
et des cires de cannabis; boissons pour animaux de compagnie contenant du cannabis, des 
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extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; 
gâteries pour animaux de compagnie contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; graines d'ensemencement.

(25) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines 
de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons 
aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons au miel, 
boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons fouettées; eau embouteillée; eaux 
aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazeuses; eau gazeuse; eau de source; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau gazeuse et eau de 
source contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles 
de marijuana et des cires de marijuana.

(26) Boissons alcoolisées contenant cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, 
des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons brassées, boissons à base 
de chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits et boissons à base de thé.

(27) Cannabis séché; plants de cannabis; graines de cannabis; extraits de cannabis; résines de 
cannabis; huiles de cannabis; cires de cannabis; articles divers associés au cannabis, 
nommément pipes, bongs, bols, houka, papier à rouler, feuilles de tabac, pinces à joint, flacons à 
pilules, vaporisateurs, briquets, torches, cendriers, broyeurs, balances.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles 
de cannabis et de cires de cannabis; services de grand magasin de détail et en ligne.

(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana et sur 
la recherche dans le domaine de la marijuana; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'une communauté en ligne de participer à des discussions et de formuler des commentaires sur 
la marijuana et sur la recherche dans le domaine de la marijuana.

(3) Emballage d'articles pour le transport.

(4) Clonage de plants; amélioration génétique, culture, production, transformation et distribution de 
cannabis, de plants de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de 
cannabis; préparation, transformation et distribution d'aliments à base de cannabis, d'extraits de 
cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis; préparation, 
transformation et distribution de médicaments topiques à base de cannabis, d'extraits de 
cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis; exploitation d'un 
centre de distribution de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de 
cannabis et de cires de cannabis; exploitation d'un site Web d'information sur la marijuana et la 
recherche dans le domaine de la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,286  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1977121 Ontario Inc., 1315 North Service 
Road East, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UP CANNABIS U

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- Autres feuilles
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825286&extension=00
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- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
(1) Terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes.

(2) Encens; bâtonnets d'encens.

(3) Bougies.

(4) Médicaments topiques à base de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, 
d'huiles de cannabis et de cires de cannabis absorbés par la peau pour le soulagement localisé de 
la douleur et des douleurs musculaires, préparations anti-inflammatoires à base de cannabis, 
d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis; 
assainisseurs d'air; lubrifiants sexuels contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; capsules vendues vides 
pour produits pharmaceutiques.

(5) Cultivateurs électriques.

(6) Publications électroniques et téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana; 
aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; 
casques d'écoute; microphones; haut-parleurs; cordons pour retenir les lunettes et les téléphones 
mobiles ainsi que cordons pour appareils photo et caméras; inhalateurs à usage médical vendus 
vides.

(7) Condoms; seringues à usage médical et à injection; inhalateurs à usage thérapeutique.

(8) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL; lampes pour la culture intérieure de plants.

(9) Canots; pagaies de canot.

(10) Épinglettes; horloges et montres; cordons porte-clés.

(11) Médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; baguettes de tambour; étuis pour 
instruments de musique.

(12) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes; 
sacs en plastique refermables à usage général; sacs en plastique pour l'emballage; banderoles en 
papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
publicitaires et dépliants sur la marijuana et sur la recherche dans le domaine de la marijuana; 
crayons et stylos.

(13) Fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies; 
étuis porte-clés; bâtons de randonnée pédestre; sacs de randonnée pédestre; sacs de camping; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie.

(14) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping.

(15) Manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses à café; verres à boire; bouteilles d'eau; 
sous-verres; grandes tasses de voyage; piluliers; verres à bière; verres à cocktail; chopes à bière; 
chopes à bière; ouvre-bouteilles; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; ustensiles de cuisine; 
contenants pour aliments; bocaux; plateaux à repas; bols pour animaux de compagnie; marmites 
et casseroles; brûleurs à encens; bougeoirs; vases et piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; 
grils de camping; glacières à boissons portatives.
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(16) Tentes.

(17) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes en tissu; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

(18) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes, 
tuques, foulards, vêtements de dessous, débardeurs, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; serre-poignets.

(19) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements; cordons pour retenir les laissez-passer et les 
insignes d'identité.

(20) Carpettes; tapis de yoga.

(21) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

(22) Graisses et huiles alimentaires contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines 
de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; huiles de cuisson contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires 
de cannabis; tartinades au beurre d'arachide contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; yogourt contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires 
de cannabis.

(23) Produits comestibles à base de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, 
d'huiles de cannabis et de cires de cannabis, nommément biscuits, carrés au chocolat, barres 
musli, chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons et bonbons 
gélifiés; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé et boissons au miel.

(24) Tartinades aux noisettes contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; nourriture pour animaux de compagnie 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis 
et des cires de cannabis; boissons pour animaux de compagnie contenant du cannabis, des 
extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; 
gâteries pour animaux de compagnie contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; graines d'ensemencement.

(25) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons aromatisées à 
la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons au miel, boissons pour 
sportifs enrichies de protéines et boissons fouettées; eau embouteillée; eaux aromatisées; eau de 
glacier; eaux minérales et gazeuses; eau gazeuse; eau de source; eau embouteillée, eau 
aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau gazeuse et eau de source contenant 
du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des 
cires de cannabis.

(26) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément bière, boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits et boissons à base de thé.

(27) Cannabis séché; plants de cannabis; graines de cannabis; extraits de cannabis; résines de 
cannabis; huiles de cannabis; cires de cannabis; articles divers associés au cannabis, 
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nommément pipes, bongs, bols, houka, papier à rouler, feuilles de tabac, pinces à joint, flacons à 
pilules, vaporisateurs, briquets, torches, cendriers, broyeurs, balances.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de cannabis, de plants de cannabis, de résines de cannabis, 
d'huiles de cannabis et de cires de cannabis; services de grand magasin de détail et en ligne.

(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana et sur 
la recherche dans le domaine de la marijuana; offre d'un site Web sur une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions et de formuler des commentaires sur la 
marijuana et sur la recherche dans le domaine de la marijuana.

(3) Emballage d'articles pour le transport.

(4) Clonage de plants; amélioration génétique, culture, production, transformation et distribution de 
cannabis, de plants de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de 
cannabis; préparation, transformation et distribution d'aliments à base de cannabis, d'extraits de 
cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis; préparation, 
transformation et distribution de médicaments topiques à base de cannabis, d'extraits de 
cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis; exploitation d'un 
centre de distribution de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de 
cannabis et de cires de cannabis; exploitation d'un site Web d'information sur la marijuana et la 
recherche dans le domaine de la marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,733  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highbury Canco Corp., 148 Erie St S, 
Leamington, ONTARIO N8H 0C3

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH HARVEST
Produits
Produits en conserve, nommément haricots, pâtes alimentaires, jus de fruits pour la cuisine, jus de 
tomate pour la cuisine et jus de légumes pour la cuisine; produits en bocal, nommément sauces 
chili, sauces épicées et sauces à trempette à base de produits laitiers, de légumes, de fruits et de 
viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,098  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PM-International AG, 15, Wäistrooss, 5445 
SCHENGEN, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge comme caractéristique essentielle de la marque de commerce. Le L est rouge.

Produits
(1) Produits démaquillants et produits de maquillage; cosmétiques pour les soins du corps; 
produits de beauté, nommément produits de soins capillaires; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; gel douche; crèmes cosmétiques; crèmes 
à mains; lotions à usage cosmétique; cosmétiques; articles de toilette, nommément dentifrices, 
déodorants à usage personnel, fixatifs, vernis à ongles; huiles de toilette, nommément huiles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826098&extension=00


  1,826,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 400

bain; huiles à usage cosmétique; crèmes, lotions et gels pour l'hygiène personnelle et les 
traitements faciaux; lait pour le corps; produits cosmétiques, nommément cosmétiques de soins de 
la peau liquides; produits cosmétiques pour le nettoyage du corps et du visage, nommément 
crèmes, lotions et gels démaquillants; gels de toilette, nommément gels de bain, gels de beauté, 
gels pour le corps, gels après-rasage, gels capillaires; eau de toilette; masques de beauté; 
masques hydratants; savons, nommément savons cosmétiques, savons pour la peau, savons à 
lessive, savons à vaisselle; shampooings; produits de soins capillaires, nommément démêlants; 
lotions capillaires; produits de rinçage des cheveux; écrans solaires totaux; produits cosmétiques 
pour le bronzage de la peau; produits bronzants; écrans solaires (produits cosmétiques pour le 
bronzage de la peau); dentifrice; crèmes à raser; parfumerie, nommément parfums et parfumerie, 
sachets parfumés, vaporisateurs de parfum, huiles parfumées; crayons pour les sourcils; produits 
de blanchiment à usage cosmétique; déodorants à usage personnel [parfumerie]; teintures 
capillaires; laques capillaires; rouge à lèvres; produits de soins buccaux, nommément bains de 
bouche à usage autre que médical; vernis à ongles; produits de rasage; savon à raser; lotions 
après-rasage; lait nettoyant.

(2) Suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de poudres, de pâte, de 
granules, de barres, de gels ou de liquides, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire, suppléments alimentaires pour la pousse des cheveux, 
suppléments alimentaires pour l'amélioration de l'apparence de la peau; boissons pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, nommément boissons pour sportifs enrichies d'électrolytes; 
boissons fouettées pour utilisation comme suppléments alimentaires, nommément boissons 
fouettées protéinées; préparations pour boissons utilisées comme suppléments alimentaires, sous 
forme de poudres ou de concentrés, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids; suppléments alimentaires pour humains, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux, substances alimentaires et diététiques à usage médical, nommément fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion, supplément alimentaire d'herbe de blé, tous les produits 
susmentionnés étant offerts sous forme de comprimés, de capsules, de pâte, de granules, de 
poudres, de barres, de gels ou de liquides; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, suppléments alimentaires contenant des nutriments minéraux, 
suppléments alimentaires contenant des oligo-éléments, tous les produits susmentionnés étant 
offerts sous forme de comprimés, de capsules, de pâte, de granules, de poudres, de barres, de 
gels ou de liquides; protéines pour l'alimentation humaine, nommément protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires et préparations nutritives à usage médical, nommément pour favoriser la perte de 
poids et prévenir le coeur gras, tous les produits susmentionnés étant offerts sous forme de 
comprimés, de capsules, de pâte, de granules, de poudres, de barres, de gels ou de liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: LUXEMBOURG 08 septembre 2016, demande no: 1338972 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 09 septembre 2016 sous le No. 
1001432 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,173  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL HABITATS USA, INC., 701-1120 
FINCH AVE W, TORONTO, ONTARIO M3J 
3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALM DONE RIGHT WWW.PALMDONERIGHT.COM PROVING THAT PALM OIL CAN BE 
GROWN FOR GOOD

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage; savon 
pour la peau; savon à vaisselle; dentifrice.

(2) Huile de palme et fractions connexes pour la fabrication de produits de soins capillaires et de 
soins de la peau, de cosmétiques, de maquillage, de savons, de détergents et de dentifrice.

 Classe 04
(3) Huile de palme et fractions connexes pour la fabrication de cire, de lubrifiants industriels et de 
biocombustibles.

 Classe 17
(4) Huile de palme et fractions connexes pour la fabrication de bioplastiques.

 Classe 29
(5) Huiles alimentaires et graisses alimentaires; huile de palme et fractions connexes à usage 
alimentaire.

(6) Colorants à café sans produits laitiers.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826173&extension=00
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(7) Grignotines à base de blé; grignotines à base de maïs; grignotines à base de riz; grignotines à 
base de pomme de terre; céréales de déjeuner; biscuits; nouilles; crème glacée.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'huile de palme et de fractions connexes.

(2) Sensibilisation du public aux questions concernant la production et la transformation d'huile de 
palme, l'utilisation généralisée de l'huile de palme pour la fabrication de biens de consommation, 
les bienfaits de l'utilisation de l'huile de palme pour la santé et l'environnement ainsi que les 
moyens de s'assurer que l'huile de palme provient de producteurs ayant recours à des pratiques 
éthiques et durables sur le plan de l'environnement, le tout par l'exploitation d'un site Web éducatif 
et par la collecte et la diffusion d'information sur ces sujets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2016 en liaison avec les services (1); 01 novembre 2016 
en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5); 15 janvier 2017 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,826,587  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equestrianista LLC, 7579 Blanche Place, 
Roscoe, IL 61073, 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

EQUESTRIANISTA
Produits

 Classe 14
(9) Colliers.

 Classe 18
(7) Sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacoches 
de messager et sacs à main.

 Classe 25
(1) Tee-shirts, hauts en tricot et tissés, pulls d'entraînement, débardeurs, vestes, gilets, pantalons, 
chaussettes, foulards, chapeaux, ceintures.

(2) Hauts en tricot et tissés. Petits bonnets. Pantalons; tee-shirts.

(3) Visières.

(4) Bonnets chasse-mouches. Ceintures.

(5) Chemises à col boutonné. Foulards.

(6) Chaussettes isothermes, sous-vêtements isothermes, chandails isothermes et maillots 
isothermes. Débardeurs.

(8) Châles.

(10) Chandails molletonnés.

(11) Vestes.

(12) Gilets.

(13) Chapeaux.

(14) Chandails.

(15) Ponchos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (12); 29 novembre 2013 en liaison avec les produits (11); 02 décembre 2013 en liaison 
avec les produits (13); 20 janvier 2014 en liaison avec les produits (10); 22 janvier 2014 en liaison 
avec les produits (2); 30 janvier 2014 en liaison avec les produits (9); 10 juillet 2014 en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826587&extension=00
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avec les produits (3); 12 août 2014 en liaison avec les produits (4); 26 août 2014 en liaison avec 
les produits (14); 16 octobre 2014 en liaison avec les produits (5); 19 mai 2015 en liaison avec les 
produits (6); 26 août 2015 en liaison avec les produits (7); 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (15); 30 novembre 2015 en liaison avec les produits (8). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,565,266 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,826,695  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Technologies, Inc., 2250 Pilot Knob 
Road, Mendota Heights, MN 55120, 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
R

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

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables et logiciels pour ordinateurs, montres intelligentes, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et téléphones cellulaires 
pour utilisation par des restaurants, notamment logiciels pour la surveillance de systèmes de 
filtration d'huile de friteuse et pour l'analyse, la communication et la gestion de données sur la 
durée et la fréquence d'activité concernant la filtration d'huile de friteuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 
87196259 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=1826695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,998  Date de production 2017-03-13
 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

STUDIO ISTOLIA
Produits
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur 
les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos.

(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets en caoutchouc mince 
gonflables; modèles réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de 
cartes; jeux de plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche. .

SERVICES
(1) Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo 
en ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826998&extension=00
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télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement général; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

(2) Conception de matériel de jeux informatiques; conception de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de jeux vidéo; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et maintenance de consoles de jeux vidéo; services de 
consultation et offre d'information dans les domaines de la programmation informatique et de la 
maintenance de consoles de jeux vidéo; programmation informatique et maintenance d'appareils 
de jeux vidéo d'arcade; services de consultation et offre d'information dans les domaines de la 
programmation informatique et de la maintenance d'appareils de jeux vidéo; création et 
maintenance de sites Web; autre programmation informatique et autre maintenance de 
programmes informatiques; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique, d'appareils de jeu, de logiciels, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
jeux vidéo; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location 
d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour logiciels 
de jeux informatiques; location de zones de mémoire sur des serveurs informatiques; location de 
zones de mémoire sur des serveurs pour le réseautage social afin d'interagir avec des tiers par 
Internet; hébergement de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 décembre 2016, demande no: 2016-136304 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,032  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Crump Group, Inc., 29 Melanie Dr, 
Brampton, ONTARIO L6T 4K2

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

PLAQUE BUSTERS
Produits

 Classe 31
Gâteries comestibles pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1827032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,315  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asset Guard Products Inc., a Delaware 
Corporation, 575 North Dairy Ashford, Suite 
300, Houston, TX 77079, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSETGUARD
Produits

 Classe 06
(1) Systèmes réutilisables de confinement de déversements pour emplacements de puits, 
nommément systèmes de confinement pour déversements et rejets de liquide, nommément 
bermes en métal; systèmes de stockage de l'eau sans soudure pour emplacements de puits et 
pour la fracturation hydraulique, à savoir réservoirs d'eau industriels en métal; systèmes de 
confinement secondaire sans soudure pour emplacements de puits, nommément systèmes de 
confinement pour déversements et rejets de liquide, nommément bermes en métal.

 Classe 17
(2) Bases et plateformes pour réservoirs en substrat de mousse polymère pour l'industrie 
pétrolière et gazière; bases et plateformes anticorrosion en substrat de mousse polymère pour 
l'industrie pétrolière et gazière; bases et plateformes imperméables pour réservoirs en substrat de 
mousse polymère pour l'industrie pétrolière et gazière; substrats de mousse polymère 
imperméables pour l'industrie pétrolière et gazière; systèmes réutilisables de confinement de 
déversements pour emplacements de puits, nommément systèmes de confinement pour 
déversements et rejets de liquide, nommément bermes principalement en polymère et en tissu; 
systèmes de stockage de l'eau sans soudure pour emplacements de puits et pour la fracturation 
hydraulique, à savoir réservoirs d'eau industriels en polymère; systèmes de confinement 
secondaire sans soudure pour emplacements de puits, nommément systèmes de confinement 
pour déversements et rejets de liquide, nommément bermes principalement en polymère et en 
tissu; géotextile préfabriqué et membranes composites en polymère pour emplacements de puits 
servant à former une barrière entre l'environnement et les éléments corrosifs courants lors des 
opérations de forage et de complétion.

SERVICES

Classe 37
Application de revêtements en polymère, nommément de polyurée pour utilisation sur des bases 
et des plateformes de soutien pour réservoirs, des enceintes de confinement portables, des 
réservoirs, des enceintes de confinement secondaire et des réservoirs de stockage, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827315&extension=00
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des puits, des bermes et des récipients de stockage; construction et installation de plateformes de 
soutien autres qu'en métal pour équipement industriel en polymère, nommément en polyurée, en 
polyuréthane et en polystyrène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 87/331,
945 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,404  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Billiet Trading Company - B.T.C. NV, 
Bevrijdingslaand 13-15, 8700 Tielt, BELGIUM

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSY &amp; TRENDY

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
Outils à main et équipement manuel, nommément ciseaux, trancheuses, râpes pour aliments, 
ouvre-boîtes, centrifugeuses, presse-agrumes, épluche-fruits et épluche-légumes, vide-pommes, 
cuillères à mesurer, cuillères à jus, presse-agrumes, roulettes à pâtisserie, coupe-pains, coupe-
pizzas, pilons à légumes; ustensiles de table; armes tranchantes, nommément couteaux; rasoirs; 
alliages de métaux précieux; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres; objets d'art en métal précieux; 
mobilier, nommément mobilier pour petite chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de camping, 
mobilier pour ordinateurs, vaisseliers; miroirs, cadres pour photos; écriteaux en bois et en 
plastique; bacs autres qu'en métal, nommément bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique, poubelles en plastique à usage domestique; rideaux de bambou; literie, sauf le linge 
de maison, nommément litière pour animaux, couvertures de lit en laine; statues en bois, en cire, 
en plâtre et en plastique; paniers pour le transport d'articles, nommément mannes à linge, paniers 
d'aliments; jardinières; supports à livres; supports à assiettes; vitrines; animaux empaillés; boîtes 
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en plastique, nommément boîtes d'expédition et de rangement en plastique, boîtes à outils en 
plastique vendues vides; pailles pour boissons; porte-bouteilles; verre argenté [miroirs]; ramures 
de cerfs; porte-chapeaux; housses à vêtements; oreillers; lits pour animaux de compagnie; 
séparateurs d'espaces [mobilier]; portemanteaux; coffres; cintres et crochets à vêtements; rideaux 
de perles pour la décoration; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; coussins pour 
animaux de compagnie; paniers et corbeilles non métalliques, nommément corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge; plateaux autres qu'en métal, nommément ramasse-miettes, 
boîtes à courrier, bacs à peinture, plateaux biodégradables, plumiers à crayons; mobiles 
décoratifs; porte-parapluies; contenants d'emballage en plastique, nommément contenants 
d'emballage industriel en plastique; coquilles et coquillages, nommément coquillages, coquilles 
d'huître, fonds de pâtisserie pour Monaka, coquilles à taco; plaques porte-clés; coffres à jouets; 
piédestaux pour pots à fleurs; porte-revues; décorations en plastique pour produits alimentaires 
pour utilisation sur des gâteaux de mariage et d'anniversaire, nommément petites figurines, lettres 
et chiffres; paille tressée; pare-étincelles [mobilier]; figurines en cire; ventilateurs non électriques à 
usage personnel; coussins; tabourets; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine non 
faits ni plaqués de métal précieux, nommément pinces de service, rouleaux à pâtisserie, batteurs 
à oeufs manuels, presse-citrons, moulins à café manuels, salières et poivrières, moulins à poivre, 
moulins à sel, presse-ail, bacs à ordures, corbeilles à papier, contenants à glace, contenants 
isothermes pour aliments; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage, lingettes d'entretien ménager, lingettes d'entretien industriel, 
torchons de nettoyage, gants de nettoyage, éponges de nettoyage, gants de nettoyage; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré [sauf le verre utilisé en construction]; verrerie, nommément verrerie 
de table, verrerie pour boissons; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément ornements, 
sculptures et figurines en porcelaine, tasses, verres, cruches, bols, assiettes, vaisselle, 
casseroles, beurriers, plats à légumes et soucoupes en porcelaine; tissus et produits textiles, 
nommément tissus pour mobilier, serviettes, débarbouillettes, linge de cuisine, gants de cuisinier, 
tapis de baignoire en tissu, décorations murales en tissu, linge de lit et de table; couvre-lits et 
dessus de table; linge de maison; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'arcade, jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau, oursons en peluche, figurines d'action, voitures jouets, 
trains jouets, instruments de musique jouets, cuisines jouets, ustensiles de cuisine jouets, balles 
de jonglerie, assiettes de jongleur, quilles de jongleur; articles de gymnastique et de sport, 
nommément ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de football, ballons de volleyball, 
ballons de handball, balles de golf; décorations pour arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,423  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Notes Co., Ltd., Asakusabashi 4-2-2 Taito-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FATE GRAND ORDER GO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 06
(1) Matériaux de métal pour la construction, nommément heurtoirs en métal, poignées de porte en 
métal, poignées en métal, sonnettes de porte en métal, ouvre-porte et ferme-porte, à savoir 
fermetures de porte en métal; petits articles de quincaillerie en métal, nommément chaînes en 
métal, bandes de serrage en métal, boucles en métal commun, anneaux brisés en métal commun 
pour clés, serrures en métal pour sacs, clés en métal pour serrures, serrures en métal, autres 
qu'électriques, menottes; contenants d'emballage industriel en métal; plaques d'identité et plaques 
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d'identité pour portes en métal; crochets à chapeau en métal; boîtes à outils en métal; sculptures 
en métal commun.

 Classe 14
(2) Métaux précieux; anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
trophées en métaux précieux; écussons commémoratifs en métal précieux; ornements personnels, 
à savoir bijoux, pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; ornements pour chaussures en métal 
précieux; omamori [breloques porte-bonheur]; horloges et montres.

 Classe 16
(3) Banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains en papier; serviettes en papier; 
serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; papier imprimé en 
vrac, à savoir étiquettes imprimées en papier, autres que des jouets; papier et carton; articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, enveloppes pour le bureau, étiquettes 
de papeterie, autocollants de papeterie et agendas de bureau; imprimés, nommément cartes 
postales illustrées, magazines, livres et dépliants dans le domaine du divertissement animé; 
photos; supports pour photos.

 Classe 18
(4) Contenants d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs et 
articles semblables, nommément serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs Gladstone, malles 
en osier (kori), mallettes, valises, bagages à main, malles, sacs à main, sacs de type Boston, sacs 
à dos pour écoliers, havresacs, sacs à breloques (omamori-ire), étuis pour cartes, sacs à 
provisions et sacs à provisions à roulettes; sacs à main; portefeuilles; pochettes et articles 
semblables, nommément pochettes à clés, pochettes en cuir et pochettes de taille; mallettes de 
toilette vides; parapluies et pièces connexes; bâtons de marche; cannes; pièces en métal de 
canne et de bâton de marche; poignées pour cannes et bâtons de marche; tongs en cuir.

 Classe 20
(5) Coussins [mobilier]; coussins de sol japonais [zabuton]; oreillers; matelas; éventails plats à 
main; éventails pliants à main; paniers d'épicerie; mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de patio; stores d'intérieur pour fenêtres; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (Sudare); rideaux de perles pour la décoration; stores; 
berceaux; marchettes pour bébés; cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Poudriers; accessoires de maquillage et de toilette, autres que des brosses à dents 
électriques, nommément étuis à peigne, trousses de toilette, à savoir distributeurs de papier 
hygiénique, éponges à toilette, houppettes à poudre, pinceaux et brosses de maquillage, brosses 
à dents, brosses à cils, brosses à sourcils; articles de table, autres que les couteaux, fourchettes 
et cuillères; glacières portatives non électriques; contenants de cuisine pour le riz; bocaux à 
conserves en verre; flasques pour voyageurs; bouteilles isothermes [flacons isothermes]; batteries 
de cuisine; seaux à glace; poivrières; sucriers; passoires; salières; pelles à riz cuit de style 
japonais [shamoji]; entonnoirs de cuisine; pailles pour boissons; plateaux et supports à repas 
individuels de style japonais [dits « Zen »]; ouvre-bouteilles non électriques; coquetiers; pelles à 
tartelettes; porte-serviettes de table; ronds de serviette; sous-plats; baguettes; étuis à baguettes; 
louches et cuillères pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; cure-dents; porte-cure-
dents; outils de nettoyage et ustensiles de nettoyage, nommément corbeilles à papier, balais 
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mécaniques non électriques, balais, vadrouilles, chiffons à lustrer, lingettes nettoyantes, brosses à 
récurer, essuie-meubles, planches à laver, pinces à linge, bacs à laver et lavabos, à savoir 
cuvettes; éteignoirs; bougeoirs; tirelires; loteries sacrées [Omikuji]; vases à fleurs; bols à fleurs.

 Classe 24
(7) Tissus; tricots; feutre; tissus non tissés; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu enduit de 
vinyle; tissu caoutchouté; similicuir sur toile; matériaux filtrants en tissu; produits textiles tissés à 
usage personnel; moustiquaires; draps; couettes pour futons; housses de couette pour futons; 
futons minces [futons non rembourrés]; taies d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; couvertures; 
serviettes de table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; rideaux de douche; banderoles et 
drapeaux, autres qu'en papier; couvre-sièges de toilette en tissu; housses de siège en tissu; 
décorations murales en tissu; rideaux; nappes, autres qu'en papier; tentures [lourds rideaux à la 
guillotine]; linceuls [draps pour envelopper les cadavres] : linceuls pour envelopper les cadavres 
en vue de funérailles [kimonos de type Kyokatabira]; rideaux à rayures noires et blanches; rideaux 
à rayures rouges et blanches; tapis de billard [feutrine]; étiquettes en matières textiles.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément costumes; jupes; manteaux; chandails; vêtements de nuit; sous-
vêtements [vêtements de dessous]; camisoles; tee-shirts; chaussettes et bas, autres que des 
vêtements de sport spéciaux; couvre-chefs, nommément chapeaux; jarretelles; fixe-chaussettes; 
bretelles pour vêtements; ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants, autres 
que des articles chaussants spéciaux pour le sport, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales; costumes de mascarade; vêtements de sport; articles chaussants spéciaux pour le sport.

 Classe 26
(9) Rubans, à savoir mercerie, nommément boucles de mercerie et rubans de mercerie; rubans 
[mercerie]; tissus de dentelle Rachel tricotés; tissus de dentelle brodés; aiguilles à tricoter; boîtes à 
couture; lames d'impression pour couturier; dés à coudre; pelotes à épingles et à aiguilles; boîtes 
pour aiguilles; boîtes en métal précieux pour aiguilles; insignes à porter, autres qu'en métal 
précieux, nommément pièces décoratives en tissu; boucles pour vêtements; insignes à porter, 
autres qu'en métal précieux, nommément insignes de fantaisie décoratifs; broches pour 
vêtements; attaches spéciales pour obis [Obi-dome]; épingles à bonnets, autres qu'en métal 
précieux; pièces adhésives décoratives pour vestes; brassards; ornements pour cheveux; 
macarons, nommément boutons pour vêtements et macarons de fantaisie; ornements pour 
chaussures autres qu'en métal précieux; oeillets de chaussure; lacets; attaches en métal pour 
articles chaussants.

 Classe 28
(10) Machines et appareils de jeu pour parcs d'attractions, nommément appareils de jeu, jeux 
électroniques à pièces, manèges de parc d'attractions; jouets pour animaux de compagnie; jouets, 
nommément poupées; poupées; jeux de go; cartes à jouer uta-garuta [jeux de cartes japonais]; 
jeux d'échecs japonais [jeux de Shogi]; dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux 
de dames chinoises [jeux]; jeux d'échecs; jeux de dames; accessoires de prestidigitation, 
nommément baguettes jouets; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [Hanafuda]; mah-
jong; cartes pour jeux de cartes à collectionner; billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; 
machines à sous [appareils de jeu]; machines et appareils de jeu, nommément machines à sous; 
équipement de billard; équipement de sport, nommément bâtons de baseball, ballons de football, 
raquettes de tennis, balles de golf et planches à neige; matériel de collecte d'insectes.

SERVICES
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Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; promotion des produits et des services de tiers par la gestion 
des ventes et par des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-primes; 
analyse en gestion des affaires et consultation en affaires; recherche en marketing et analyse de 
marketing; offre d'un site Web d'information sur les jeux informatiques par des réseaux de 
télécommunication pour la vente; offre d'information d'études de marché; gestion hôtelière; vente 
aux enchères; agences d'importation-exportation; compilation d'information dans des bases de 
données; systématisation d'information dans une base de données; location d'espace publicitaire.

Classe 42
(2) Conception architecturale; conception de machines, d'appareils, d'instruments et de leurs 
pièces, ainsi que de systèmes composés de ces machines, appareils et instruments, nommément 
services de conception informatique, conception de matériel informatique et conception de 
systèmes informatiques; conception, à des fins autres que publicitaires, nommément dessin 
industriel, graphisme; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conseils technologiques ayant trait 
aux ordinateurs, aux automobiles, aux machines d'embouteillage et aux machines à coudre 
industrielles; location de serveurs Web; offre d'information concernant la location de serveurs 
Web; hébergement de sites informatiques [sites Web]; location d'ordinateurs; offre de programmes 
informatiques sur les réseaux de données, nommément offre d'un site Web contenant des logiciels 
non téléchargeables pour la gestion de bases de données; location d'appareils et d'instruments de 
laboratoire.

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



  1,827,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 417

  N  de la demandeo 1,827,574  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENSENOR ENTERPRISES LIMITED, 
Archangelou 28B, Kaimakli, 1022 Nicosia, 
CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHERP

Produits

 Classe 16
(1) Figurines (statuettes) en papier mâché; imprimés, nommément photos imprimées, albums pour 
autocollants, albums d'évènements, albums photos, albums souvenirs, calendriers, blocs-
éphémérides, blocs à dessin, blocs-notes, blocs de pointage, blocs croquis, tampons encreurs, 
blocs-correspondance, blocs de papier à écrire, cahiers d'écriture pour l'école et cahiers à dessin; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; étiquettes en papier ou en 
carton; signets; carnets; cartes à collectionner, autres que pour les jeux; livres; feuillets 
publicitaires; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; chemises de 
classement; pochettes à papiers; transferts (décalcomanies); décalcomanies; affiches; cartes 
postales; drapeaux en papier; prospectus; serviettes de table en papier; articles de papeterie, 
nommément stylos-plumes, crayons, machines à tailler les crayons, gommes à effacer en 
caoutchouc, couvertures de document, porte-documents, chemises de classement, étuis à stylos, 
boîtes pour stylos, supports à stylos et à crayons, supports pour photos, porte-stylos.

 Classe 28
(2) Jeux, jouets, nommément casse-tête, drones jouets, cerfs-volants, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, modèles réduits jouets, figurines jouets, cartes à jouer, jeux de construction, 
jetons (disques) de jeu, modèles réduits de véhicules, nécessaires de modélisme jouets, jeux de 
plateau, commandes pour consoles de jeu, véhicules-jouets télécommandés, mobiles jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Démonstration de vente pour des tiers ayant trait aux véhicules tout-terrain, aux pièces de 
véhicules tout-terrain, aux pneus de véhicules tout-terrain; renseignements et conseils 
commerciaux pour les consommateurs (atelier de conseil pour consommateurs), concernant la 
vente de véhicules tout-terrain, de pièces de véhicules tout-terrain, de pneus de véhicules tout-
terrain; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de véhicules tout-terrain, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827574&extension=00
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pièces de véhicules tout-terrain et de pneus pour véhicules tout-terrain, ayant trait à la vente, à 
l'utilisation, à la réparation et à l'entretien de ces produits; organisation et tenue de salons 
commerciaux d'automobiles; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers ayant trait aux 
véhicules tout-terrain, aux pièces de véhicules tout-terrain, aux pneus de véhicules tout-terrain et 
concernant leur vente, leur utilisation, leur réparation et leur entretien; regroupement, pour le 
compte de tiers, de véhicules tout-terrain, de pièces de véhicules tout-terrain et de pneus de 
véhicules tout-terrain (sauf leur transport), pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement dans des magasins de détail et des points de vente en gros, au moyen de distributeurs 
et de catalogues de vente par correspondance et par des médias électroniques, nommément au 
moyen de sites Web et d'émissions de téléachat.

Classe 37
(2) Services de réparation de véhicules tout-terrain; installation d'alarmes de véhicules tout-terrain; 
installation de pièces de véhicules tout-terrain;  installation d'accessoires de véhicules tout-terrain; 
équilibrage de roues; équilibrage de pneus; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement 
détruits; remise à neuf de véhicules tout-terrain usés ou partiellement détruits; rechapage de 
pneus; installation et réparation d'équipement de chauffage de véhicules tout-terrain; installation et 
réparation d'alarmes antivol de véhicules tout-terrain; installation et réparation d'appareils de 
chauffage de véhicules tout-terrain; installation et réparation d'appareils de climatisation de 
véhicules tout-terrain; installation, maintenance et réparation de matériel informatique de véhicules 
tout-terrain; services de vulcanisation de pneus; recharge de batteries de véhicule tout-terrain; 
graissage de véhicules tout-terrain; lubrification de véhicules tout-terrain; diffusion d'information 
sur des services de réparation de véhicules tout-terrain; lavage de véhicules tout-terrain; stations-
service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; tout-terrain cirage de 
véhicules tout-terrain; services de dépannage de véhicules tout-terrain; traitement antirouille pour 
véhicules tout-terrain; entretien et réparation de véhicules automobiles tout-terrain; entretien de 
véhicules tout-terrain; nettoyage de véhicules tout-terrain; offre d'information et de conseils aux 
consommateurs concernant la réparation et l'entretien de véhicules tout-terrain.

Classe 41
(3) Éducation ayant trait à la conduite, à l'entretien et à la réparation de véhicules tout-terrain; 
formation ayant trait à la conduite, à l'entretien et à la réparation de véhicules tout-terrain; services 
de divertissement, nommément tenue de salons de l'auto et de festivals de voitures; activités 
sportives et culturelles, nommément salons de l'auto, festivals de voitures, compétitions 
automobiles, rallyes; organisation de compétitions automobiles; organisation de loteries; 
organisation de compétitions de véhicules multisegments et tout-terrain; coaching (formation) 
ayant trait à la conduite, à l'entretien et à la réparation de véhicules tout-terrain; formation pratique 
(démonstration) ayant trait à la conduite, à l'entretien et à la réparation de véhicules tout-terrain; 
tenue de visites guidées hors route au moyen de véhicules tout-terrain; location de jouets; 
production de salons de l'auto; chronométrage d'évènements sportifs; offre d'information et de 
conseils aux consommateurs concernant le fonctionnement de véhicules tout-terrain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: UKRAINE 15 septembre 2016, demande no: m201620202 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,844  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCHESTER KNIGHTHAWKS

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827844&extension=00
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Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,845  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCHESTER KNIGHTHAWKS
Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,906  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carole Leclerc, 424, chemin des Patriotes, 
Saint-Mathias-Sur-Richelieu, QUÉBEC J3L 6C4

MARQUE DE COMMERCE

Grainothèque
Produits

 Classe 31
graines à planter; graines de fleurs; graines de fruits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,066  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bath100.com Inc., 57 Duborg Dr, Markham, 
ONTARIO L6C 1V3

MARQUE DE COMMERCE

bath100
Produits

 Classe 11
Fournitures de plomberie, nommément toilettes en un ou deux morceaux, bidets, réservoirs de 
toilette, couvre-réservoirs de toilette, sièges de toilette, urinoirs, bassines, éviers, fontaines, 
baignoires et douches, bacs de douche, bases pour cabines de douche et accessoires pour 
toilettes, bidets, urinoirs, bassines, éviers, fontaines, baignoires et douches.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines suivants : mobilier, marmites, 
casseroles, couteaux de cuisine, ustensiles de cuisson au four, verrerie, ustensiles de table, 
articles de table, ustensiles de cuisine, supports, appareils d'éclairage, mobilier de bureau et de 
salle de classe, ordinateurs, mobilier pour ordinateurs, armoires de rangement et casiers, cercueils 
et urnes, mobilier d'extérieur, foyers, outils de foyer, cheminées et foyers extérieurs, canots, 
kayaks et petits bateaux, supports de téléviseur, mobilier pour téléviseurs et chaînes stéréo, 
miroirs, horloges, décorations murales, tapisseries, oreillers, boutons de manchette, bracelets, 
bagues, colliers et autres bijoux, mobilier pour bébés, articles pour animaux de compagnie, 
mobilier pour animaux de compagnie, tapis roulants, vélos d'exercice, meubles-lavabos, armoires 
de salle de bain, comptoirs de salle de bain, lavabos de salle de bain, toilettes en un ou deux 
morceaux, bidets, réservoirs de toilette, couvre-réservoirs de toilette, sièges de toilette, urinoirs, 
bassines, éviers, fontaines, baignoires et douches, bacs de douche, bases pour cabines de 
douche et accessoires pour toilettes, bidets, urinoirs, bassines, éviers, fontaines, baignoires et 
douches, robinets, revêtements de sol, jumelles, télescopes, équipement commercial, 
nommément équipement d'entrepôt et de manutention, nommément balais, tire-câbles, chaises, 
jeux de serre-joints, chariots, pompes hydrauliques à main, casiers, étagères, bacs de rangement, 
armoires de rangement, armoires à outils, jeux de roulements de roue, établis, marchandises 
générales, nommément chaussures, bagages et valises, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs 
polochons, sacs à dos, portefeuilles, chaussettes, bijoux, mallettes, étuis d'appareil photo ou de 
caméra, coffres bas, malles, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à main, bagages pour 
enfants, sacoches de messager, housses à ski, housses à planche à neige, sacs de sport, 
trousses de toilette, boîtes à lunch, climatiseurs, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, 
congélateurs, appareils à glaçons, fours à micro-ondes, cuisinières, réfrigérateurs, fours à 
encastrer, machines à laver, épurateurs et refroidisseurs d'eau, fournitures d'artisanat, jouets de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828066&extension=00
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bébé, jouets de bain, vélos, costumes, mobilier de poupée, poupées, jeux, instruments de 
musique, jouets d'extérieur, ensembles de cuisine jouets, ensembles de jeu, marionnettes, casse-
tête, véhicules à enfourcher, chevaux à bascule, animaux rembourrés, articles de jeu théâtral, 
ensembles de train jouet et tables pour trains, exerciseurs elliptiques, vélos d'exercice, 
équipement d'entraînement physique, appareils de musculation pour la maison, machines à 
ramer, escaliers d'exercice, tapis roulants, jeux de basketball, cibles à fléchettes et armoires à 
cibles à fléchettes, jeux électroniques et machines à sous, tables de soccer sur table, tables de 
jeu, tables de hockey sur table, jeux de plein air, tables de billard, jeux de palets, tables de tennis 
de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,435  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IHC Design, LLC, 188 Compo Road South, 
Westport, CT 06880, 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

THE ROAD COAT
Produits

 Classe 09
Vêtements de sécurité pour adultes, enfants et nourrissons, nommément vêtements pour le haut 
du corps, comme les vestes, les manteaux, les gilets, les hauts en molleton et les chandails en 
tricot, spécialement conçus pour être compatibles avec des systèmes de retenue à ceinture dans 
des véhicules et des systèmes de harnais de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande 
no: 87/224,046 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 juin 2017 sous le No. 5,218,345 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,444  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IHC Design, LLC, 188 Compo Road South, 
Westport, CT 06880, 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
THE ROAD COAT

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Bancs, banquettes, canapés
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines

Produits

 Classe 09
Vêtements de sécurité pour adultes, enfants et nourrissons, nommément vêtements pour le haut 
du corps, comme les vestes, les manteaux, les gilets, les hauts en molleton et les chandails en 
tricot, spécialement conçus pour être compatibles avec des systèmes de retenue à ceinture dans 
des véhicules et des systèmes de harnais de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828444&extension=00
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no: 87/224,113 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 juin 2017 sous le No. 5,218,354 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,579  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Moon Publishing, Retailing And Digital 
Designs Corp., 5651 Keith Rd, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2N4

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

KINKY CANNABIS
Produits

 Classe 10
(1) Jouets érotiques et aides érotiques, nommément poupées érotiques et jouets érotiques.

 Classe 16
(2) Calendriers; publications et imprimés, nommément livres, livres de bandes dessinées, bulletins 
d'information et magazines; livres, nommément livres érotiques et livrets d'instructions sur le sexe.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et magasin de vente en ligne de contenu érotique, nommément d'images, de 
photos, de vidéos, de magazines et de livres.

Classe 38
(2) Offre de forums de discussion, de babillards et de bavardoirs en ligne portant sur l'érotisme

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web de contenu érotique, nommément de photos, de vidéoclips, de 
magazines et de livres de divertissement pour adultes; services d'édition électronique, 
nommément publication de livres, d'images et de photos numériques érotiques.

Classe 44
(4) Services de divertissement, nommément organisation, production, promotion et tenue pour des 
tiers de salons commerciaux et d'évènements communautaires offrant du contenu érotique et du 
divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) 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=1828579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,612  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHILIP JESSUP, 15A Lakeshore Blvd, 
Ennismore, ONTARIO K0L 1T0

MARQUE DE COMMERCE

The AC9 Applicator Cleaner
Produits

 Classe 07
Nettoyeurs d'applicateurs de peinture robotisés; nettoyeur d'applicateurs pour chaînes de peinture 
robotisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,710  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity, Via 
Borgonuovo 11, Milano 20121, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIORGIO ARMANI FACE FABRIC

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de GIORGIO ARMANI a été déposé.

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 avril 2010 
sous le No. 1276038 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=1828710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,729  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Safety Inc., 1250 Sheppard Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M3K 2A6

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

WAYNE SAFETY
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'équipement de sécurité, nommément de vêtements de sécurité, de 
gouttes ophtalmiques, de trousses de premiers soins, d'équipement de protection des yeux, 
d'équipement de protection contre les chutes, d'équipement de protection des mains, 
d'équipement de protection de la tête et du visage, d'équipement de protection auditive et 
d'équipement respiratoire pour entreprises industrielles, pour utilisation en laboratoire, à usage 
médical, pour la construction, à usage domestique, pour la préparation des aliments et pour le 
travail en hauteur; vente en gros et au détail de gants à usage industriel, pour utilisation en 
laboratoire, à usage médical, pour la construction, à usage domestique, pour la préparation des 
aliments et pour le travail en hauteur; vente en gros et au détail de vêtements de travail et de 
sécurité, nommément de tabliers, de salopettes, de blouses de laboratoire, de pantalons, 
d'imperméables, d'ensembles imperméables, de gilets de sécurité, de bandes réfléchissantes, de 
manchettes de protection; vente en gros et au détail de solutions de rinçage pour les yeux, de 
bassins oculaires et de trousses de premiers soins; vente en gros et au détail de lunettes de 
protection des yeux, de lunettes de protection, de lentilles, de solution nettoyante pour lentilles, de 
linges et de lingettes à lunettes; vente en gros et au détail d'équipement de protection contre les 
chutes, de harnais, de cordons, de cordages de sécurité, de cordes; vente en gros et au détail de 
casques de sécurité, d'adaptateurs pour casques de sécurité, de casques et d'écrans faciaux de 
soudeur; vente en gros et au détail d'équipement de protection auriculaire, de cache-oreilles, de 
protège-oreilles, de bouchons d'oreilles, de produits de remplacement pour protège-oreilles, de 
distributeurs de bouchons d'oreille, de produits de remplacement pour bouchons d'oreilles; vente 
en gros et au détail de respirateurs, de cartouches de respirateur, de respirateurs jetables, de 
filtres de respirateur, de masques respiratoires, de solutions de vérification de l'ajustement d'un 
respirateur, d'équipement de vérification de l'ajustement d'un respirateur et de respirateurs à 
adduction d'air; vente en gros et au détail de ceintures de maintien dorsal; vente en gros et au 
détail de chaussures, de bottes, de couvre-chaussures et de couvre-bottes de sécurité; vente en 
gros et au détail de résilles.

(2) Vente en gros et au détail de gants de travail et de vêtements de soudage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828729&extension=00
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Employée au CANADA depuis 1947 en liaison avec les services (2); 1991 en liaison avec les 
services (1).
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  N  de la demandeo 1,828,753  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Haibo Liu, 8-3620A Laird Rd, Mississauga, 
ONTARIO L5L 6A8

MARQUE DE COMMERCE

AURORA
Produits

 Classe 03
(1) Antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie; rince-bouche pour animaux de compagnie; 
produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux.

 Classe 08
(3) Coupe-griffes pour animaux de compagnie.

 Classe 11
(4) Distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie; lampes chauffantes pour 
animaux de compagnie.

 Classe 16
(5) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(6) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(7) Niches pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux 
de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(8) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bacs à litière pour 
animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux de 
compagnie; bols pour animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de 
compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(9) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828753&extension=00
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(10) Nourriture pour animaux, aliments pour animaux de compagnie; litière de sable aromatisée 
pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; boissons pour 
animaux de compagnie.

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 1,828,898  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Currency Exchange Limited, 19-
21 Shaftesbury Avenue, London, W1D 7ED, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- 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 une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 36
Services de change et de chèques de voyage; opérations au comptant et opérations de change; 
services de cartes porte-monnaie; services de change; opérations sur devises; virement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828898&extension=00
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électronique d'argent; services de change; services d'assurance; services de mandats; virement 
d'argent; services de virement d'argent; courtage de devises en ligne et en temps réel; services de 
cartes de voyage prépayées; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
prépayées; services de guichets automatiques; services de retrait et de dépôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,828,996  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear Inc., 600, Blvd de 
Maisonneuve West, 33rd Floor, Montreal, 
QUEBEC H3A 3J2

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

Indexes
P

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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828996&extension=00
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- Une lettre

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, vêtements de dessous, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, leggings, collants et bonneterie, nommément couvre-pieds, couvre-orteils et 
tubes pour les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,998  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear Inc., 600, Blvd de 
Maisonneuve West, 33rd Floor, Montreal, 
QUEBEC H3A 3J2

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

Indexes
P PEDS

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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, vêtements de dessous, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, leggings, collants et bonneterie, nommément couvre-pieds, couvre-orteils et 
tubes pour les pieds.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828998&extension=00


  1,828,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 440

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,063  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERSOCKS d.o.o., Ko evje, Re ka cesta 14, 
1330 Ko evje, SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFLEXA LEADERS IN WELL-BEING INNOVATION

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.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et le 
dessin sont rouges.

Produits

 Classe 09
(1) Chaussettes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements 
ignifugés; vêtements de protection à usage chirurgical; chaussettes de protection à usage 
chirurgical; combinaisons isothermes de protection contre les accidents ou les blessures; 
chaussettes de protection pour le travail (pour la protection contre les accidents et les blessures).

 Classe 10
(2) Chaussettes élastiques à usage médical; bas élastiques à usage médical; bas élastiques à 
usage chirurgical; chaussettes pour diabétiques; chaussettes et bas à usage thérapeutique; 
chaussettes et bas à usage prophylactique; bas de contention à usage médical; chaussettes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829063&extension=00
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contention à usage médical ou thérapeutique; bas-culotte de contention; bas de contention à 
pression décroissante à usage médical; bonneterie pour le traitement du lymphoedème; 
chaussettes de maintien pour prévenir la thrombose veineuse profonde; chaussettes prothétiques 
pour les membres; bonneterie prothétique pour couvrir les moignons pour les membres; 
chaussettes à varices; bonneterie thérapeutique; bonneterie orthopédique; bonneterie médicale; 
chaussettes utilisées pour soulager la douleur, accélérer la cicatrisation, améliorer la qualité du 
sommeil, augmenter la performance athlétique et aider à réguler la température corporelle; sous-
vêtements utilisés pour soulager la douleur, accélérer la cicatrisation, améliorer la qualité du 
sommeil, augmenter la performance athlétique et aider à réguler la température corporelle; 
vêtements de maintien à usage médical; chaussettes de protection pour les praticiens; 
chaussettes de vol; bandages élastiques; bandages de maintien; pansements compressifs; 
bandages de maintien synthétiques; bandages de maintien pour les pieds; bandages de maintien 
thérapeutiques; bandages de maintien tubulaires; bandages élastiques tubulaires pour soutenir les 
membres; bandages élastiques tubulaires pour soutenir les articulations; bandages de maintien 
matelassés synthétiques; écharpes (bandages de maintien); bandages suspensoirs adhésifs; 
bandages de correction; bandages orthopédiques; bandages orthopédiques pour les genoux; 
bandages anatomiques pour les articulations; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages 
pour les articulations; bandages pour hernies; bandages suspensoirs; pinces à pansements; 
vêtements de maintien à usage médical; ceintures abdominales; ceintures orthopédiques; 
bandages herniaires; ceintures à usage médical; ceintures de maternité; ceintures hypogastriques; 
corsets abdominaux; corsets à usage médical; vêtements pour personnel médical; vêtements de 
protection à usage médical; vêtements de salle d'opération; chaussettes spécialement conçues 
pour les salles d'opération.

 Classe 11
(3) Chaussettes chauffantes électriques; chaussettes chauffantes électriques à usage médical.

 Classe 25
(4) Chaussettes; socquettes; chaussettes habillées; mi-bas; chaussettes pour hommes; 
chaussettes habillées pour hommes; chaussettes de sport; bas de sport; chaussettes de ski; 
chaussettes de tennis; bas de soccer; chaussettes absorbantes; chaussettes antisudorifiques; bas 
absorbants; chaussettes en laine; chaussettes isothermes; chaussettes de nuit; collants; bas; bas 
pour femmes; chaussettes ouvertes; pantalons-collants, jambières; pantalons-collants (pantalons); 
chancelières non électriques; fixe-chaussettes; chaussettes de travail; guêtres; sous-pieds, 
sangles de guêtre; sous-vêtements, vêtements de dessous; sous-vêtements longs; sous-
vêtements de sport; sous-vêtements de ski; sous-vêtements de travail; vêtements de dessous 
absorbants, sous-vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements isothermes; 
sous-vêtements tricotés; gilets de corps; caleçons; gilets de corps et caleçons de sport; gilets de 
corps et caleçons de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SLOVÉNIE 30 septembre 2016, demande no: 201671173 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le 26 avril 2017 sous le No. 201671173 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,557  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

Mecard PHOENIX
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; 
jeux d'habilité de poche non électroniques; appareils de jeux vidéo; jouets, nommément poupées 
souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à 
des crayons, jouets multiactivités pour enfants, jouets de bain, 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, jouets mécaniques, mobiles 
jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; 
vélos jouets; trottinettes; 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=1829557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,934  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 6340 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDELA MOTHER'S MILK, EVERYDAY AMAZING

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
mother's milk, everyday amazing » sont jaunes, et le mot « medela » est noir. Le dessin des trois 
gouttes est orange.

Produits
(1) Matériel informatique et logiciels, nommément pour l'offre d'information aux femmes 
concernant l'allaitement; supports de données préenregistrés, nommément disques compacts, 
disquettes, cassettes et bandes pour l'offre d'information aux femmes concernant l'allaitement; 
cartes d'identité magnétiques ou électroniques; pèse-lait, pèse-bébés; publications électroniques 
téléchargeables offertes à partir de bases de données ou par Internet, nommément publications 
électroniques médicales et de recherche dans les domaines de l'allaitement, de l'extraction du lait 
maternel et de l'alimentation au lait maternel, publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'alimentation au lait maternel et de l'extraction du lait maternel, offertes à partir de 
bases de données ou par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829934&extension=00
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(2) Tire-lait; valves de tire-lait; protecteurs de poitrine; membranes de tire-lait; sacs et contenants 
pour le stockage, la congélation, la conservation, le transport, le chauffage du lait maternel et 
l'alimentation au lait maternel à des fins médicales; biberons; biberons à usage médical; coquilles 
d'allaitement, forme-mamelons, téterelles; coussinets de soutien-gorge; suces pour bébés; sacs et 
contenants pour nettoyeurs et stérilisateurs à la vapeur à usage médical; sacs de refroidissement 
à usage médical.

(3) Soutiens-gorge; soutiens-gorge d'allaitement; soutiens-gorge de maternité; sous-vêtements 
pour femmes, nommément culottes, bikinis, tangas; vêtements de nuit; vêtements d'allaitement et 
de maternité; sous-vêtements.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de vente de ce qui suit : tire-lait, valves de tire-lait, protecteurs de 
poitrine, membranes de tire-lait, sacs et contenants pour le stockage, la congélation, la 
conservation, le transport, le chauffage du lait maternel et l'alimentation au lait maternel à usage 
médical, biberons, biberons à usage médical, coquilles, forme-mamelons, tétines, coussinets de 
soutien-gorge, suces pour bébés, sacs et contenants pour nettoyeurs et stérilisateurs à la vapeur 
à usage médical et sacs de refroidissement à usage médical; exploitation d'un site Web de vente 
de ce qui suit : tire-lait, valves de tire-lait, protecteurs de poitrine, membranes de tire-lait, sacs et 
contenants pour le stockage, la congélation, la conservation, le transport, le chauffage du lait 
maternel et l'alimentation au lait maternel à usage médical, biberons, biberons à usage médical, 
coquilles, forme-mamelons, tétines, coussinets de soutien-gorge, suces pour bébés, sacs et 
contenants pour nettoyeurs et stérilisateurs à la vapeur à usage médical et sacs de 
refroidissement à usage médical.

(2) Formation dans les domaines de l'allaitement, de la photothérapie et des soins de santé, 
nommément des soins intensifs pour nouveau-nés; information éducative dans les domaines de 
l'allaitement maternel, de la photothérapie et des soins de santé, nommément des soins intensifs 
pour nouveau-nés; offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel d'allaitement 
et de photothérapie et sur l'alimentation au lait maternel; offre en ligne de publications 
électroniques médicales et de recherche non téléchargeables dans les domaines de l'allaitement, 
de l'extraction du lait maternel et de l'alimentation au lait maternel.

(3) Services médicaux, nommément services de soins de santé à domicile; services médicaux, 
nommément offre d'information sur l'allaitement et d'information sur la photothérapie; location de 
tire-lait et de pompes à vide; services de banque de lait maternel, notamment collecte, stockage, 
gestion et distribution de lait maternel; services de conseil ayant trait à des appareils et à des 
instruments médicaux, nommément consultation et conseils techniques dans le domaine de 
l'équipement médical ainsi que conseils dans le domaine de l'alimentation au lait maternel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,935  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 6340 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDELA MOTHER'S MILK, EVERYDAY AMAZING

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
medela mother's milk, everyday amazing » sont noirs. Le dessin des trois gouttes est orange.

Produits
(1) Matériel informatique et logiciels, nommément pour l'offre d'information aux femmes 
concernant l'allaitement; supports de données préenregistrés, nommément disques compacts, 
disquettes, cassettes et bandes pour l'offre d'information aux femmes concernant l'allaitement; 
cartes d'identité magnétiques ou électroniques; pèse-lait, pèse-bébés; publications électroniques 
téléchargeables offertes à partir de bases de données ou par Internet, nommément publications 
électroniques médicales et de recherche dans les domaines de l'allaitement, de l'extraction du lait 
maternel et de l'alimentation au lait maternel, publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'alimentation au lait maternel et de l'extraction du lait maternel, offertes à partir de 
bases de données ou par Internet.

(2) Tire-lait; valves de tire-lait; protecteurs de poitrine; membranes de tire-lait; sacs et contenants 
pour le stockage, la congélation, la conservation, le transport, le chauffage du lait maternel et 
l'alimentation au lait maternel à des fins médicales; biberons; biberons à usage médical; coquilles 
d'allaitement, forme-mamelons, téterelles; coussinets de soutien-gorge; suces pour bébés; sacs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829935&extension=00
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contenants pour nettoyeurs et stérilisateurs à la vapeur à usage médical; sacs de refroidissement 
à usage médical.

(3) Soutiens-gorge; soutiens-gorge d'allaitement; soutiens-gorge de maternité; sous-vêtements 
pour femmes, nommément culottes, bikinis, tangas; vêtements de nuit; vêtements d'allaitement et 
de maternité; sous-vêtements.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de vente de ce qui suit : tire-lait, valves de tire-lait, protecteurs de 
poitrine, membranes de tire-lait, sacs et contenants pour le stockage, la congélation, la 
conservation, le transport, le chauffage du lait maternel et l'alimentation au lait maternel à usage 
médical, biberons, biberons à usage médical, coquilles, forme-mamelons, tétines, coussinets de 
soutien-gorge, suces pour bébés, sacs et contenants pour nettoyeurs et stérilisateurs à la vapeur 
à usage médical et sacs de refroidissement à usage médical; exploitation d'un site Web de vente 
de ce qui suit : tire-lait, valves de tire-lait, protecteurs de poitrine, membranes de tire-lait, sacs et 
contenants pour le stockage, la congélation, la conservation, le transport, le chauffage du lait 
maternel et l'alimentation au lait maternel à usage médical, biberons, biberons à usage médical, 
coquilles, forme-mamelons, tétines, coussinets de soutien-gorge, suces pour bébés, sacs et 
contenants pour nettoyeurs et stérilisateurs à la vapeur à usage médical et sacs de 
refroidissement à usage médical.

(2) Formation dans les domaines de l'allaitement, de la photothérapie et des soins de santé, 
nommément des soins intensifs pour nouveau-nés; information éducative dans les domaines de 
l'allaitement maternel, de la photothérapie et des soins de santé, nommément des soins intensifs 
pour nouveau-nés; offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel d'allaitement 
et de photothérapie et sur l'alimentation au lait maternel; offre en ligne de publications 
électroniques médicales et de recherche non téléchargeables dans les domaines de l'allaitement, 
de l'extraction du lait maternel et de l'alimentation au lait maternel.

(3) Services médicaux, nommément services de soins de santé à domicile; services médicaux, 
nommément offre d'information sur l'allaitement et d'information sur la photothérapie; location de 
tire-lait et de pompes à vide; services de banque de lait maternel, notamment collecte, stockage, 
gestion et distribution de lait maternel; services de conseil ayant trait à des appareils et à des 
instruments médicaux, nommément consultation et conseils techniques dans le domaine de 
l'équipement médical ainsi que conseils dans le domaine de l'alimentation au lait maternel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,105  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Divico Pty Ltd, 6 Kyarra Street, Hampton VIC 
3188, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESPACE
Produits
(1) Crèmes cosmétiques protectrices; cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions cosmétiques 
pour le visage; produits cosmétiques de soins de la peau; lotions pour le corps à usage autre que 
médical; produits pour le bain non médicamenteux; produits de soins capillaires; hydratants 
capillaires; savons à usage personnel; articles de toilette, nommément déodorants, parfums, bain 
de bouche, dentifrice, crème à raser.

(2) Boissons à usage médicinal, nommément substituts de repas en boisson pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; substances 
diététiques à usage médical, nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; 
boissons énergisantes pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; aliments pour bébés; suppléments alimentaires à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; aliments diététiques pour la 
nutrition clinique, nommément cultures bactériennes, yogourt et produits laitiers probiotiques pour 
la santé et le bien-être en général; substituts de repas en poudre; substituts de repas sous forme 
de poudres, de boissons de capsules et de comprimés pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; barres énergisantes à base de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; additifs minéraux; suppléments 
alimentaires minéraux; préparations bactériennes probiotiques à usage médical pour aider à 
conserver l'équilibre naturel de la flore du système digestif; suppléments protéinés pour les 
humains; vitamines.

(3) Baies lyophilisées; boissons non alcoolisées et non gazeuses constituées principalement de 
lait; produits laitiers en poudre; plats préparés et grignotines préparées faits principalement de lait; 
desserts préparés faits principalement de lait; produits laitiers; succédanés de produits laitiers à 
base de soya, nommément boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait, 
succédané de beurre à base de soya, succédané de fromage à base de soya et succédané de 
crème glacée à base de soya; fruits séchés; légumes séchés; viande séchée; protéine de 
lactosérum sec en poudre; plats préparés et grignotines préparées à base de légumes séchés; 
noix comestibles; huiles alimentaires; graines comestibles; protéines de soya comestibles; 
grignotines à base de fruits; desserts aux fruits; purée de fruits; viande; sous-produits de viande; 
fruits préparés; grignotines préparées à base de fruits cuits; grignotines préparées à base de fruits 
séchés; protéines alimentaires pour la consommation humaine; protéines de soya; protéines de 
lactosérum; grignotines préparées à base de noix; barres-collations à base de noix; barres-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830105&extension=00
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collations à base de graines; gelées; croustilles; légumes préparés; salades; soupes; légumes 
congelés, frais et séchés; lactosérum; yogourt; yogourts fouettés.

(4) Café; barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés; barres-
collations contenant des fruits séchés; barres de céréales riches en protéines; barres-collations 
composées de chocolat; barres-collations contenant des céréales; desserts préparés; boissons 
non alcoolisées et non gazeuses composées principalement de chocolat; boissons non 
alcoolisées et non gazeuses à base de céréales; biscuits secs; pain; grignotines à base de 
céréales; barres de céréales; chocolat; grignotines à base de chocolat; condiments; confiseries; 
biscuits; croustilles de maïs; craquelins; grignotines croustillantes à base de céréales; grignotines 
à base de riz; sauces (condiments); crème anglaise; barres de musli; pâtisseries; maïs éclaté; 
crèmes-desserts; crèmes-desserts en poudre; gaufres; thé; riz; épices.

(5) Jus de fruits gazeux; boissons énergisantes à usage autre que médical; jus de fruits 
concentrés congelés; jus de légumes congelés; jus de fruits; jus de légumes; eaux gazeuses ou 
non; boissons gazeuses; boissons fouettées; boissons isotoniques; vins non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,265  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uniform Color Company, 942 Brooks Avenue, 
Holland, MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUI-PURGE
Produits

 Classe 01
Composés chimiques industriels à base de liquide pour le nettoyage de machinerie de fabrication, 
de machinerie de production, de machinerie pour l'application de peinture, de machinerie pour la 
préparation de peinture, de machinerie pour la fabrication de peinture, de machinerie pour 
l'application de revêtements, de machinerie pour le traitement de revêtements, de machinerie pour 
la fabrication de revêtements, de machinerie de traitement du plastique, de machinerie de 
fabrication du plastique et de machinerie de moulage de plastique après un changement de 
matériau ou de couleur, ou pour enlever les accumulations de résidus dans l'équipement de 
fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,059 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=1830265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,590  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCM Metal Corp., 396 Attwell Dr, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 5C3

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
16 - 2275 Credit Valley Road, Mississauga, 
ONTARIO, L5M4N5

MARQUE DE COMMERCE

STUDTEK
Produits
Système de murs intérieurs non porteurs à ossature d'acier constitué de goujons de fixation et de 
rails, de poteaux d'acier de faible épaisseur et de charpentes d'acier de faible épaisseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830590&extension=00


  1,830,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 452

  N  de la demandeo 1,830,601  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XEROFLOR CANADA INC., 1801-1 Yonge St, 
Toronto, ONTARIO M5E 1W7

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

StormCap
Produits
Toits verts d'ingénierie pour structures industrielles, institutionnelles, commerciales et 
résidentielles pour la gestion des eaux pluviales sur les toits, nommément la conservation et la 
rétention, pour promouvoir la biodiversité et l'efficacité énergétique.

SERVICES
Vente et distribution de systèmes de toits verts d'ingénierie pour structures industrielles, 
institutionnelles, commerciales et résidentielles pour la gestion des eaux pluviales sur les toits, 
nommément la conservation et la rétention, pour promouvoir la biodiversité et l'efficacité 
énergétique; consultation dans le domaine la gestion des eaux pluviales sur les toits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,602  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XEROFLOR CANADA INC., 1801-1 Yonge St, 
Toronto, ONTARIO M5E 1W7

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

BioPocket
Produits
Toits verts d'ingénierie pour structures industrielles, institutionnelles, commerciales et 
résidentielles pour la gestion des eaux pluviales sur les toits, nommément la conservation et la 
rétention, pour promouvoir la biodiversité et l'efficacité énergétique.

SERVICES
Vente et distribution de systèmes de toits verts d'ingénierie pour structures industrielles, 
institutionnelles, commerciales et résidentielles pour la gestion des eaux pluviales sur les toits, 
nommément la conservation et la rétention, pour promouvoir la biodiversité et l'efficacité 
énergétique; consultation dans le domaine la gestion des eaux pluviales sur les toits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830602&extension=00


  1,830,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 454

  N  de la demandeo 1,830,607  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XEROFLOR CANADA INC., 1801-1 Yonge St, 
Toronto, ONTARIO M5E 1W7

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

SpongePaver
Produits
Toits verts d'ingénierie pour structures industrielles, institutionnelles, commerciales et 
résidentielles pour la gestion des eaux pluviales sur les toits, nommément la conservation et la 
rétention, pour promouvoir la biodiversité et l'efficacité énergétique.

SERVICES
Vente et distribution de systèmes de toits verts d'ingénierie pour structures industrielles, 
institutionnelles, commerciales et résidentielles pour la gestion des eaux pluviales sur les toits, 
nommément la conservation et la rétention, pour promouvoir la biodiversité et l'efficacité 
énergétique; consultation dans le domaine la gestion des eaux pluviales sur les toits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 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=1830607&extension=00


  1,830,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 455

  N  de la demandeo 1,830,638  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCC Global N.V., World Trade Centre, 
Zuidplein 84, NL-1077XV Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

nutrifresh
Produits

 Classe 07
(1) Centrifugeuses électriques; mélangeurs électriques; extracteurs à jus, nommément presse-jus 
électriques; centrifugeuses; machines électriques de cuisine, nommément batteurs d'aliments 
électriques sur pied, robots culinaires électriques, trancheuses électriques pour aliments et 
trancheuses électriques en spirale pour aliments; ustensiles électriques pour le mélange de 
liquides, nommément mélangeurs d'aliments électriques (à usage domestique) et fouets 
électriques (à usage domestique).

 Classe 08
(2) Coupe-aliments en spirale.

 Classe 20
(3) Porte-livres; supports à livres; porte-livres; bibliothèques; supports pour livres; mobilier, 
nommément mobilier de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 janvier 2017, demande no: 016262925 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=1830638&extension=00


  1,830,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 456

  N  de la demandeo 1,830,809  Date de production 2017-04-03
 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

KOLPIN CRYPSIS
Produits

 Classe 16
(1) Appliques et films en vinyle sur lesquels sont imprimés des motifs de camouflage, pour 
application sur des surfaces dures.

 Classe 24
(2) Tissus naturels et synthétiques à motifs de camouflage pour utilisation sur des vêtements, des 
articles chaussants, des étuis pour armes à feu et arcs, des bagages, des sacs à dos, des sacs, 
des housses de protection pour véhicules de plaisance et des caches de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2017, demande no: 87/396,
373 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=1830809&extension=00


  1,831,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 457

  N  de la demandeo 1,831,057  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mishkin Holdings LLC, 3922 Pembroke Road, 
Pembroke Park, FL 33021, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEALS
Produits

 Classe 29
(1) Plats prêts à manger, plats prêts à manger dans des pochettes chauffantes et plats cuisinés 
autochauffants prêts à manger, tous composés principalement de viande, de poisson, de volaille 
et de légumes, à usage autre que médical.

 Classe 30
(2) Plats prêts à manger, plats prêts à manger dans des pochettes chauffantes et plats cuisinés 
autochauffants prêts à manger, tous composés principalement de pâtes alimentaires, de riz et de 
pain, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4,967,889 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831057&extension=00


  1,831,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 458

  N  de la demandeo 1,831,073  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toymail, Inc., 115 East 23rd Street, 3rd Floor, 
New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALKIE
Produits

 Classe 28
Jouets parlants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/194,
028 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2017 
sous le No. 5,344,219 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=1831073&extension=00


  1,831,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 459

  N  de la demandeo 1,831,311  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promontory Circle, Greeley, CO 80634, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN DIAMOND

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Pierres précieuses
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
appliquée au diamant et la couleur blanche appliquée à la feuille d'érable sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a été déposé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831311&extension=00


  1,831,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 460

 Classe 29
Boeuf frais, congelé, haché, précuit, emballé, en conserve et transformé, nommément hot-dogs, 
saucisses, salami, boeuf salé et charqui de boeuf; abats de boeuf; tripes de boeuf; saucisses; 
viande; coupes de viande et abats; extraits de viande; huiles et graisses animales à usage 
alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les produits.



  1,831,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 461

  N  de la demandeo 1,831,398  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioSurplus, Inc., 10805 Vista Sorrento 
Parkway, Suite 200, San Diego, CA 92121, 
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
BIOSURPLUS I P

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de ventes aux enchères dans les domaines de l'équipement industriel, du 
matériel de laboratoire, de l'équipement de robotique, de l'équipement de production et de 
fabrication, et du matériel d'essai; services de gestion d'actifs industriels, nommément vente aux 
enchères et liquidation de machinerie industrielle de tiers; services de gestion d'actifs industriels 
offerts par le marketing de relance des actifs industriels de tiers, nommément le marketing direct 
de machinerie industrielle de tiers; offre de services de vente aux enchères en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2004 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 5,315,956 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831398&extension=00


  1,831,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 462

  N  de la demandeo 1,831,560  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID MICHAELS, 5230 Dundas Street West, 
P.O. Box 40571, Etobicoke, ONTARIO M9B 
6K8

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

PAPAS FRITAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRITAS est FRIED.

Produits

 Classe 29
(1) Poulet; filets de poitrine de poulet.

 Classe 30
(2) Burritos; hamburgers.

 Classe 32
(3) Boissons gazéifiées.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants; restaurants libre-service.

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=1831560&extension=00


  1,831,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 463

  N  de la demandeo 1,831,922  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donlin, Recano & Company, Inc., 419 Park 
Avenue South, New York, NY 10016, 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
DONLIN RECANO

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
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots DONLIN RECANO en orange au-dessus d'une ligne composée de segments 
dont les couleurs sont, de gauche à droite, orange, or, rouge, magenta et or.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'administration de réclamations dans les domaines des créances de faillite et du 
règlement de recours collectifs.

Classe 42
(2) Stockage électronique de fichiers, de données et de documents juridiques, médicaux, 
d'entreprise et financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'envoi et la réception d'alertes concernant des faillites et des recours collectifs, pour la 
surveillance et le suivi de litiges, de faillites et de recours collectifs et pour l'envoi et la réception 
d'avis et de correspondance concernant des litiges, des faillites et des recours collectifs.

Classe 45
(3) Services juridiques, nommément gestion de faillites et de recours collectifs ainsi que services 
de consultation juridique connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831922&extension=00


  1,831,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 464

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87
/236,829 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. 5,419,294 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,832,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 465

  N  de la demandeo 1,832,094  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Source Pro Industries Limited, Rm 18, 10/F, 
Metro Centre, No. 32 Lam Hing Street, 
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLDFLAME
Produits

 Classe 09
(1) Thermostats; interrupteurs thermostatiques de régulation et de commande.

 Classe 11
(2) Foyers électriques encastrables; foyers électriques; convecteurs; radiateurs rayonnants; 
radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1832094&extension=00


  1,832,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 466

  N  de la demandeo 1,832,443  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7985436 Canada inc., 1550 rue Brouillette, St-
Hyacinthe, QUEBEC J2T 2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cubes
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Oxyde de zinc.

 Classe 06
(2) Métal de zinc, alliages de zinc, lingots en métal de zinc, poudre de zinc, poussière de zinc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1832443&extension=00


  1,832,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 467

  N  de la demandeo 1,832,562  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Morrison and Cory Morrison, a 
Parnership, Unit 15-22 Gurdwara Rd., Nepean, 
ONTARIO K2E 8A2

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

VESSEL-EX
Produits
Figurines d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets; jouets d'action électroniques; 
figurines d'action jouets dotées d'interfaces sans fil, nommément de puces ou d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence, d'émetteurs-récepteurs sans fil et de transpondeurs sans fil; 
jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques; applications pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux téléchargeables; logiciels téléchargeables offrant des environnements virtuels où les 
utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement, nommément 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables offrant des environnements virtuels où les 
utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement; logiciels offrant 
des environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir ou 
de divertissement, nommément jeux de réalité virtuelle téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial ainsi que jeux de réalité virtuelle pour téléphones mobiles et cellulaires.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par câble, Internet et réseaux sans fil; services de divertissement, à savoir jeux interactifs en ligne, 
nommément services de divertissement, à savoir jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, à savoir offre d'environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir à 
des fins récréatives, de loisir ou de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels où 
les utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux informatiques en ligne à des fins récréatives, de 
loisir et de divertissement; services de divertissement, à savoir organisation de jeux à caractère 
social, nommément offre de services de jeux à caractère social en ligne; offre d'un site Web de 
nouvelles et d'information en ligne dans les domaines des jeux informatiques et des améliorations 
pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de monnaie et d'articles 
virtuels non téléchargeables en ligne, nommément des articles suivants : personnages, bâtiments, 
véhicules, plantes, animaux, vêtements, matériaux de construction, terrains, articles ménagers, 
armes, armures, outils, aliments, boissons et mobilier pour utilisation dans des environnements de 
jeux virtuels en ligne créés à des fins de divertissement.

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=1832562&extension=00


  1,832,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 468

  N  de la demandeo 1,832,565  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Morrison and Cory Morrison, a 
Parnership, Unit 15-22 Gurdwara Rd., Nepean, 
ONTARIO K2E 8A2

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VESSEL-EX

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Figurines d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets; jouets d'action électroniques; 
figurines d'action jouets dotées d'interfaces sans fil, nommément de puces ou d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence, d'émetteurs-récepteurs sans fil et de transpondeurs sans fil; 
jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques; applications pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux téléchargeables; logiciels téléchargeables offrant des environnements virtuels où les 
utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement, nommément 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables offrant des environnements virtuels où les 
utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement; logiciels offrant 
des environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir ou 
de divertissement, nommément jeux de réalité virtuelle téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial ainsi que jeux de réalité virtuelle pour téléphones mobiles et cellulaires.

SERVICES
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Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par câble, Internet et réseaux sans fil; services de divertissement, à savoir jeux interactifs en ligne, 
nommément services de divertissement, à savoir jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, à savoir offre d'environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir à 
des fins récréatives, de loisir ou de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels où 
les utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux informatiques en ligne à des fins récréatives, de 
loisir et de divertissement; services de divertissement, à savoir organisation de jeux à caractère 
social, nommément offre de services de jeux à caractère social en ligne; offre d'un site Web de 
nouvelles et d'information en ligne dans les domaines des jeux informatiques et des améliorations 
pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de monnaie et d'articles 
virtuels non téléchargeables en ligne, nommément des articles suivants : personnages, bâtiments, 
véhicules, plantes, animaux, vêtements, matériaux de construction, terrains, articles ménagers, 
armes, armures, outils, aliments, boissons et mobilier pour utilisation dans des environnements de 
jeux virtuels en ligne créés à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,574  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEMITSU KOSAN CO., LTD., 1-1, 3-chome, 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

L-MODU
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs thermofusibles; produits chimiques pour la 
fabrication de tissus non tissés élastiques; produits chimiques pour la fabrication de modificateurs 
de résine; produits chimiques pour la fabrication d'agents de dispersion de pigments; polyoléfines 
à usage industriel et scientifique; polyoléfines pour utilisation comme polymères de base pour 
adhésifs thermofusibles; polyoléfines pour utilisation comme polymères de base pour tissus non 
tissés élastiques; polyoléfines pour utilisation comme modificateurs de résine; polyoléfines pour 
utilisation comme agents de dispersion de pigments; résines synthétiques à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut.

(2) Adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la fabrication d'articles en 
papier, nommément adhésifs pour la fabrication, le scellement et l'adhérence de boîtes en carton 
ondulé; adhésifs à usage général; adhésifs pour l'industrie de la fabrication de produits 
hygiéniques, nommément adhésifs pour la fabrication de couches en papier; adhésifs de reliure; 
adhésifs de polyoléfine thermofusibles à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 juin 
2014 sous le No. 5676401 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,627  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Order Plus International Corp., 268 
McNicoll Ave, North York, ONTARIO M2H 2C7

Représentant pour signification
9492771 CANADA INC.
51 D'Amato Cres, Vaughan, ONTARIO, 
L6A3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOPURO CANADA R

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

Produits

 Classe 05
(1) Produits de santé naturels, suppléments alimentaires, suppléments nutritifs et suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, nommément vitamines, minéraux, 
protéines, acides aminés, huile contenant des oméga-3, enzyme digestive, probiotiques, 
chondroïtine, coenzyme Q10, collagène, huile de poisson, huile de lin, Ginkgo biloba, ginseng, 
glucosamine, extrait de pépins de raisin, extrait de thé vert, huile de krill, lécithine, 
méthylsulfonylméthane, chardon-Marie, propolis, resvératrol, curcuma et ubiquinol.

 Classe 29
(2) Fruits séchés et fruits biologiques séchés, nommément bleuets, canneberges, raisins, fraises 
et cerises.

 Classe 30
(3) Sirop d'érable, thé à l'érable et miel.

SERVICES

Classe 35
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Vente au détail et vente en gros en magasin et sur Internet de ce qui suit : produits de santé 
naturels, suppléments alimentaires, suppléments nutritifs et suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général, fruits séchés et fruits biologiques séchés, sirop d'érable, thé à 
l'érable et miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,771  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOSE CUERVO CINGE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Carrés
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'or et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle rouge contenant un carré au dessus courbé et au contour or qui contient les mots JOSE 
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CUERVO blancs, un scorpion or dessiné sous ces mots et, au bas complètement, le mot CINGE 
blanc.

Produits

 Classe 33
Téquila; téquila aromatisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,832,910  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLANDER
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 4919472 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,911  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUICIDE DOORS
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4743886 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,938  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAIDYBOER FASHION GARMENT CO., LTD., 
XINHUA ROAD, CHENGDU HAIXIA LIANG'AN 
TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT 
PARK, WENJIANG DISTRICT, CHENGDU, 
610018, SICHUAN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GHILARO

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix de Malte
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; similicuir; sangles en cuir; garnitures en 
cuir pour mobilier; bâtons d'alpinisme; portefeuilles de poche; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 25
(2) Guimpes; robes de mariage; chapeaux; gants; vêtements, nommément tailleurs pour femmes, 
complets, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vestes, vêtements habillés, jeans, 
vêtements de sport; écharpes; bonnets de douche; ceintures en cuir; masques de sommeil; 
manipules; chemises; bonneterie; pantalons; chaussures; cravates.

SERVICES

Classe 35
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Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; consultation en gestion de 
personnel; comptabilité; consultation en gestion des affaires; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; agences de publicité; promotion des ventes pour des tiers 
par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de vente au détail et 
en gros de préparations pharmaceutiques, de préparations pharmaceutiques vétérinaires et de 
fournitures médicales; location de kiosques de vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,311  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

36 Knots Inc., 267 Niagara Street, Suite 201, 
Toronto, ONTARIO M6J 2L7

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

36 KNOTS
Produits

 Classe 24
(1) Tissus et produits textiles, nommément tissus pour tapis, tissu pour couvre-lits; housses à 
mobilier en tissu ajustées ou non; serviettes en tissu; couvertures; housses de matelas; linge de 
toilette; serviettes en tissu, serviettes de plage, débarbouillettes en tissu, décorations murales en 
tissu; linge de lit; couvre-lits; couettes, courtepointes; cantonnières; taies d'oreiller et couvre-
oreillers, draps, couvertures; housses pour coussins et oreillers; linge de table, nappes en tissu, 
napperons en tissu, serviettes de table en tissu; mouchoirs; torchons; rideaux en tissu.

 Classe 27
(2) Tapis; carpettes; paillassons; papier peint en tissu.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de services de magasin de vente en gros de tapis, de carpettes et de tissus; 
services de magasin de vente au détail de tapis, de carpettes et de tissus.

Classe 40
(2) Conception et tissage de tapis sur mesure.

Classe 42
(3) Services de consultation en matière de tapis, nommément conseils pour des tiers concernant 
la sélection de tapis à usage résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,312  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

36 Knots Inc., 267 Niagara Street, Suite 201, 
Toronto, ONTARIO M6J 2L7

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
36K THIRTY SIX KNOTS

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 24
(1) Tissus et produits textiles, nommément tissus pour tapis, tissu pour couvre-lits; housses à 
mobilier en tissu ajustées ou non; serviettes en tissu; couvertures; housses de matelas; linge de 
toilette; serviettes en tissu, serviettes de plage, débarbouillettes en tissu, décorations murales en 
tissu; linge de lit; couvre-lits; couettes, courtepointes; cantonnières; taies d'oreiller et couvre-
oreillers, draps, couvertures; housses pour coussins et oreillers; linge de table, nappes en tissu, 
napperons en tissu, serviettes de table en tissu; mouchoirs; torchons; rideaux en tissu.

 Classe 27
(2) Tapis; carpettes; paillassons; papier peint en tissu.

SERVICES

Classe 35
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(1) Exploitation de services de magasin de vente en gros de tapis, de carpettes et de tissus; 
services de magasin de vente au détail de tapis, de carpettes et de tissus.

Classe 40
(2) Conception et tissage de tapis sur mesure.

Classe 42
(3) Services de consultation en matière de tapis, nommément conseils pour des tiers concernant 
la sélection de tapis à usage résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,333  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entrematic Group AB, 423 21 TORSLANDA, P.
O. Box Box 160, TORSLANDA, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

WEBDOOR
SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance et vente en ligne de portes et de 
barrières pour bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que de pièces et 
d'accessoires, nommément d'ouvre-porte et de ferme-porte électriques, hydrauliques et 
pneumatiques, d'émetteurs, de récepteurs, de capteurs, de plaques à pousser, d'ensembles de 
vestibule et de fusibles connexes.

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=1833333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,700  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kutatas Wines Ltd., 8011 Galbraith Crescent, 
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUTATÁS K T

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hongrois « Kutatás » est « research », « 
inquisition » ou « examination ».

Produits
(1) Vinaigre de vin.

(2) Raisins frais; raisins de cuve frais.

(3) Jus de raisin; boissons au jus de raisin.

(4) Vins de raisins; vins naturellement effervescents; vins rouges; vins rosés; vin de raisins 
mousseux; vins doux; vins blancs; boissons à base de vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.

SERVICES
(1) Conseils et consultation en matière de vinification; oenologie; fermentation; viticulture.

(2) Fabrication sur mesure de vin pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2015 en liaison avec les produits (2); 01 
mai 2016 en liaison avec les services (1); 07 avril 2017 en liaison avec les produits (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,833,832  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, DK-
2600, Glostrup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

DAKO COVERSTAINER
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de diagnostic, à usage autre que médical, nommément appareils pour la 
coloration et l'examen d'échantillons de tissus et de cellules à des fins diagnostiques et 
scientifiques; machines de manutention et de traitement automatisés d'échantillons biologiques, 
pour utilisation en laboratoire, nommément unité de traitement automatisé pour le tri de cellules et 
l'analyse d'échantillons de tissus et de cellules, y compris le tri de billes, à usage autre que 
médical; logiciels enregistrés et téléchargeables servant à détecter et à diagnostiquer le cancer et 
d'autres immunodéficiences; logiciels de diagnostic et de bio-informatique enregistrés et 
téléchargeables servant à détecter et à diagnostiquer le cancer et d'autres immunodéficiences; 
machines de diagnostic de laboratoire automatisées contenant des logiciels de diagnostic et de 
bio-informatique pour l'examen des résultats d'analyse d'échantillons de tissus et de cellules 
analysés par des appareils de coloration d'échantillons de tissus et de cellules et des appareils de 
tri rapide de cellules et de billes; machines de traitement automatisé d'échantillons biologiques 
pour l'évaluation d'échantillons de tissus et de cellules servant à détecter et à diagnostiquer le 
cancer et les immunodéficiences, à usage autre que médical.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et intégration d'instruments médicaux, y compris dans des infrastructures d'hôpital 
et de laboratoire existantes; maintenance et vérification relativement à la mise à jour et à la mise à 
niveau d'instruments médicaux, tout ce qui précède pour utilisation relativement à l'analyse, au 
diagnostic et à la recherche médicaux.

Classe 41
(2) Enseignement, nommément ateliers, modules d'apprentissage, cours et conférences sur le 
Web ainsi que formation dans les domaines de l'analyse, du diagnostic et de la recherche 
médicaux ainsi que de l'analyse, du diagnostic et de la recherche cliniques; formation sur 
l'utilisation d'instruments et de logiciels scientifiques et médicaux. .

Classe 42
(3) Recherche médicale; installation et intégration de logiciels, y compris dans des infrastructures 
d'hôpital et de laboratoire existantes; maintenance, vérification, mise à jour et mise à niveau de 
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logiciels, tout ce qui précède pour utilisation relativement à l'analyse, au diagnostic et à la 
recherche médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande no: 87/214,714 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 1,833,954  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sofra Restaurant Ltd., 2277 41st Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFRA O

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Olives
- 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
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 1 : Les lettres S, 
F, R et A sont noires. 2 : L'olive qui remplace la lettre O est verte avec un centre rouge. 3 : La 
branche d'olivier en arrière-plan est vert clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot étranger SOFRA est MEDITERRANEAN DINING TABLE.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; réservation de 
restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,955  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sofra Restaurant Ltd., 2277 41st Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2A3

MARQUE DE COMMERCE

Sofra Mediterranean Kitchen
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot étranger SOFRA est MEDITERRANEAN DINING TABLE.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; réservation de 
restaurants; services de restaurant; restaurants; restaurants libre-service; services de comptoir de 
plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,096  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Mountain Group, Inc., 588 South 2000 
West, Springville, UT 84663, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

M3 PLEDGE
SERVICES
Offre d'information dans le domaine des systèmes de perte de poids et de gestion du poids; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines des produits de perte de poids et de gestion du 
poids et des saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 87/402,
812 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 23 janvier 2018 sous 
le No. 5384096 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,290  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre - 6th Floor, 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT SHINE, LIFTS TOUGH GREASE
Produits

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,488  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roncadin S.p.A., Via Monteli 3, 33092 Meduno 
(Pordenone), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

RONCADIN
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques non vivants, crustacés non vivants, extraits de 
viande, fruits et légumes, tous en conserve, séchés ou cuits, ainsi que viande, poisson, gelées de 
fruits et de légumes, confitures, boissons lactées faites principalement de lait, desserts au yogourt, 
fromage blanc à pâte molle, crème laitière, oeufs, lait et produits laitiers, nommément beurre, 
fromage, crème laitière, yogourt et poudre de lait, huiles et graisses alimentaires, viande, poisson 
et fruits et légumes en conserve, y compris tous les produits susmentionnés congelés et surgelés.

 Classe 30
(2) Glaces, tartelettes salées congelées, glaces alimentaires, pain, gâteau éponge, friandises 
[bonbons], pizza, gaufres, nouilles, pâtes alimentaires farineuses, plats préparés à base de farine 
et de produits de boulangerie-pâtisserie et sauces, nommément sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauces pour la salade, sauce épicée, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires et sauce à pizza, y compris tous les produits susmentionnés congelés et 
surgelés.

 Classe 31
(3) Moules vivantes; crustacés vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,899  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Practice Insight Pty Ltd., Level 24, Tower 2, 
Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney NSW 
2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILING ANALYTICS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Un triangle
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle

Produits

 Classe 09
Logiciels d'analyse des demandes de brevet et des données de portfolio pour les praticiens du 
droit de la propriété intellectuelle; applications logicielles d'analyse des demandes de brevet et des 
données de portfolio pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle; logiciels à usage 
commercial d'analyse des demandes de brevet et des données de portfolio pour les praticiens du 
droit de la propriété intellectuelle; publications électroniques dans le domaine de l'analyse de la 
propriété intellectuelle pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels; services de consultation et de conseil en logiciels; 
services de soutien informatique, nommément services de conseil et d'information en matière de 
logiciels d'analyse des demandes de brevet et des données de portfolio pour les praticiens du droit 
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de la propriété intellectuelle; installation et maintenance de logiciels; hébergement de logiciels-
services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par les praticiens du droit 
de la propriété intellectuelle pour l'analyse des demandes de brevet et des données de portfolio; 
offre en ligne de logiciels Web non téléchargeables d'analyse des demandes de brevet et des 
données de portfolio pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle; services d'analyse de 
données techniques, nommément analyse de données informatiques techniques dans le domaine 
de l'analyse des demandes de brevet et des données de portfolio.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services juridiques; services de propriété 
intellectuelle, nommément services de consultation et de conseil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 avril 2017, demande no: 1837872 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 1,834,912  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plain Theory Inc., 504 Metcalfe Ave, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 5K8

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINY MOOD
Produits

 Classe 03
(1) Parfums et parfums à usage domestique.

 Classe 09
(2) Fichiers audio numériques préenregistrés contenant du bruit blanc, des sons naturels et des 
sons de la nature pour favoriser la relaxation et le sommeil et pour éliminer les bruits de fond; 
logiciels d'application pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour l'offre de 
fichiers audio numériques contenant des ambiances sonores, des enregistrements pour la 
thérapie par le son, des sons naturels, des sons de la nature et des sons apaisants pour 
supprimer les bruits, favoriser la relaxation, favoriser le sommeil, augmenter la productivité et 
améliorer la concentration; CD, DVD, cassettes audio, bandes audio, cassettes audionumériques, 
cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, fichiers audionumériques téléchargeables et 
fichiers vidéonumériques téléchargeables préenregistrés contenant de la musique, des ambiances 
sonores, des enregistrements pour la thérapie par le son, des sons naturels, des sons de la nature 
et des sons apaisants; appareils électroniques portatifs, nommément machines acoustiques et 
machines acoustiques avec dispositifs de projection de lumière; radios-réveils dotés d'une 
technologie sans fil permettant la lecture en continu de musique; stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs de musique numérique; appareils 
électroniques pour la reproduction de sons, nommément générateurs de sons, générateurs de 
bruit blanc, appareils de suppression des bruits, appareils reproduisant des sons de la nature et de 
l'environnement et appareils produisant des sons apaisants; lecteurs de musique numérique 
électroniques dotés d'une technologie permettant la lecture en continu de musique, de bruits 
blancs, de sons naturels et de sons de la nature pour favoriser la relaxation et le sommeil et pour 
éliminer les bruits de fond; lecteurs de musique numérique électroniques dotés d'une technologie 
permettant la lecture en continu de musique, de bruits blancs, de sons naturels et de sons de la 
nature pour calmer et apaiser les bébés.

 Classe 11
(3) Douchettes.

 Classe 16
(4) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 18
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(5) Parapluies.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(7) Chemises et tee-shirts.

(8) Articles chaussants imperméables, chapeaux, vestes, pantalons, ponchos et costumes.

SERVICES

Classe 42
Exploitation d'un site Web pour l'offre de fichiers audio numériques téléchargeables contenant du 
bruit blanc, des sons naturels, des sons de la nature et des sons apaisants pour favoriser la 
relaxation et le sommeil et pour éliminer les bruits de fond, pour la thérapie par le son, la 
relaxation, la productivité et la concentration; exploitation d'un site Web contenant des nouvelles, 
des critiques, des articles et des commentaires sur des enregistrements sonores, la composition 
sonore et musicale, la relaxation, le sommeil, la thérapie par le son, la productivité et la 
concentration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2009 en liaison avec les services; 
09 octobre 2012 en liaison avec les produits (2), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (3), (4), (5), (6), (8)
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  N  de la demandeo 1,834,913  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plain Theory Inc., 504 Metcalfe Ave, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 5K8

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

MARQUE DE COMMERCE

RAIN MAKES EVERYTHING BETTER
Produits

 Classe 03
(1) Parfums et parfums à usage domestique.

 Classe 09
(2) Fichiers audio numériques préenregistrés contenant des enregistrements musicaux, du bruit 
blanc, des sons naturels et des sons de la nature pour favoriser la relaxation et le sommeil et pour 
éliminer les bruits de fond; logiciels d'application pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles pour l'offre de fichiers audio numériques contenant de la musique, des 
ambiances sonores, des enregistrements pour la thérapie par le son, des sons naturels, des sons 
de la nature et des sons apaisants pour supprimer les bruits, favoriser la relaxation, favoriser le 
sommeil, augmenter la productivité et améliorer la concentration; CD, DVD, cassettes audio, 
bandes audio, cassettes audionumériques, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, 
fichiers audionumériques téléchargeables et fichiers vidéonumériques téléchargeables 
préenregistrés contenant de la musique, des ambiances sonores, des enregistrements pour la 
thérapie par le son, des sons naturels, des sons de la nature et des sons apaisants; appareils 
électroniques portatifs, nommément machines acoustiques et machines acoustiques avec 
dispositifs de projection de lumière; radios-réveils dotés d'une technologie sans fil permettant la 
lecture en continu de musique; stations d'accueil pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs 
et lecteurs de musique numérique; appareils électroniques pour la reproduction de sons, 
nommément générateurs de sons, générateurs de bruit blanc, appareils de suppression des bruits, 
appareils reproduisant des sons de la nature et de l'environnement et appareils produisant des 
sons apaisants; lecteurs de musique numérique électroniques dotés d'une technologie permettant 
la lecture en continu de musique, de bruits blancs, de sons naturels et de sons de la nature pour 
favoriser la relaxation et le sommeil et pour éliminer les bruits de fond; lecteurs de musique 
numérique électroniques dotés d'une technologie permettant la lecture en continu de musique, de 
bruits blancs, de sons naturels et de sons de la nature pour calmer et apaiser les bébés.

 Classe 11
(3) Douchettes.

 Classe 16
(4) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 18
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(5) Parapluies.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(7) Chemises et tee-shirts.

(8) Articles chaussants imperméables, chapeaux, vestes, pantalons, ponchos et costumes.

SERVICES

Classe 42
Exploitation d'un site Web pour l'offre de fichiers audio numériques téléchargeables contenant du 
bruit blanc, des sons naturels, des sons de la nature et des sons apaisants pour favoriser la 
relaxation et le sommeil et pour éliminer les bruits de fond, pour la thérapie par le son, la 
relaxation, la productivité et la concentration; exploitation d'un site Web contenant des nouvelles, 
des critiques, des articles et des commentaires sur des enregistrements sonores, la composition 
sonore et musicale, la relaxation, le sommeil, la thérapie par le son, la productivité et la 
concentration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2009 en liaison avec les services; 
09 octobre 2012 en liaison avec les produits (2), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (3), (4), (5), (6), (8)
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  N  de la demandeo 1,834,914  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plain Theory Inc., 504 Metcalfe Ave, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 5K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAINY MOOD

Produits

 Classe 03
(1) Parfums et parfums à usage domestique.

 Classe 09
(2) Fichiers audio numériques préenregistrés contenant des enregistrements musicaux, du bruit 
blanc, des sons naturels et des sons de la nature pour favoriser la relaxation et le sommeil et pour 
éliminer les bruits de fond; logiciels d'application pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles pour l'offre de fichiers audio numériques contenant de la musique, des 
ambiances sonores, des enregistrements pour la thérapie par le son, des sons naturels, des sons 
de la nature et des sons apaisants pour supprimer les bruits, favoriser la relaxation, favoriser le 
sommeil, augmenter la productivité et améliorer la concentration; CD, DVD, cassettes audio, 
bandes audio, cassettes audionumériques, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, 
fichiers audionumériques téléchargeables et fichiers vidéonumériques téléchargeables 
préenregistrés contenant de la musique, des ambiances sonores, des enregistrements pour la 
thérapie par le son, des sons naturels, des sons de la nature et des sons apaisants; appareils 
électroniques portatifs, nommément machines acoustiques et machines acoustiques avec 
dispositifs de projection de lumière; radios-réveils dotés d'une technologie sans fil permettant la 
lecture en continu de musique; stations d'accueil pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs 
et lecteurs de musique numérique; appareils électroniques pour la reproduction de sons, 
nommément générateurs de sons, générateurs de bruit blanc, appareils de suppression des bruits, 
appareils reproduisant des sons de la nature et de l'environnement et appareils produisant des 
sons apaisants; lecteurs de musique numérique électroniques dotés d'une technologie permettant 
la lecture en continu de musique, de bruits blancs, de sons naturels et de sons de la nature pour 
favoriser la relaxation et le sommeil et pour éliminer les bruits de fond; lecteurs de musique 
numérique électroniques dotés d'une technologie permettant la lecture en continu de musique, de 
bruits blancs, de sons naturels et de sons de la nature pour calmer et apaiser les bébés.

 Classe 11
(3) Douchettes.
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 Classe 16
(4) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 18
(5) Parapluies.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(7) Chemises et tee-shirts.

(8) Articles chaussants imperméables, chapeaux, vestes, pantalons, ponchos et costumes.

SERVICES

Classe 42
Exploitation d'un site Web pour l'offre de fichiers audio numériques téléchargeables contenant du 
bruit blanc, des sons naturels, des sons de la nature et des sons apaisants pour favoriser la 
relaxation et le sommeil et pour éliminer les bruits de fond, pour la thérapie par le son, la 
relaxation, la productivité et la concentration; exploitation d'un site Web contenant des nouvelles, 
des critiques, des articles et des commentaires sur des enregistrements sonores, la composition 
sonore et musicale, la relaxation, le sommeil, la thérapie par le son, la productivité et la 
concentration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2009 en liaison avec les services; 
09 octobre 2012 en liaison avec les produits (2), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (3), (4), (5), (6), (8)
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  N  de la demandeo 1,835,068  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZENTIL PROPERTY MANAGEMENT INC., 
3655 Keele St, North York, ONTARIO M3J 1M8

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

ZENTIL GROUP
SERVICES
(1) Services de gestion dans les domaines de la gestion et du financement de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets et d'aménagements immobiliers; 
développement, conception, planification de travaux de construction, construction, entretien et 
réparation d'immeubles relativement à des propriétés résidentielles, commerciales et industrielles 
ainsi qu'à des projets et à des aménagements immobiliers pour des tiers; services d'analyse de 
marketing de propriétés résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets et 
d'aménagements immobiliers conçus, planifiés, construits et entretenus par des tiers.

(2) Services de gestion dans les domaines de la gestion et du financement de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets et d'aménagements immobiliers.

(3) Développement, construction, entretien et réparation d'immeubles relativement à des 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles ainsi qu'à des projets et à des 
aménagements immobiliers pour des tiers.

(4) Conception et planification de travaux de construction relativement à des propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi qu'à des projets et à des aménagements 
immobiliers pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835068&extension=00


  1,835,075
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,835,075  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZENTIL PROPERTY MANAGEMENT INC., 
3655 Keele St, North York, ONTARIO M3J 1M8

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

ZENTIL GROUP OF COMPANIES
SERVICES
(1) Services de gestion dans les domaines de la gestion et du financement de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets et d'aménagements immobiliers; 
développement, conception, planification de travaux de construction, construction, entretien et 
réparation d'immeubles relativement à des propriétés résidentielles, commerciales et industrielles 
ainsi qu'à des projets et à des aménagements immobiliers pour des tiers; services d'analyse de 
marketing de propriétés résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets et 
d'aménagements immobiliers conçus, planifiés, construits et entretenus par des tiers.

(2) Services de gestion dans les domaines de la gestion et du financement de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets et d'aménagements immobiliers.

(3) Développement, construction, entretien et réparation d'immeubles relativement à des 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles ainsi qu'à des projets et à des 
aménagements immobiliers pour des tiers.

(4) Conception et planification de travaux de construction relativement à des propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi qu'à des projets et à des aménagements 
immobiliers pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835075&extension=00


  1,835,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,835,116  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLVO GROUP CANADA INC., 1, Place Ville-
Marie, 39th Floor, Montreal, QUEBEC H3K 4M7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Bring Life to your City
Produits

 Classe 12
Autocars et pièces connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des pièces pour autobus et autocars; services de magasin de 
vente au détail de pièces pour autobus et autocars; services de magasin de vente au détail en 
ligne de pièces pour autobus et autocars; exploitation de centres de service à la clientèle ayant 
trait aux autobus et aux autocars.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'autobus.

Classe 41
(3) Services de formation et d'enseignement dans le domaine de l'utilisation, de la réparation et de 
l'entretien général d'autobus.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835116&extension=00


  1,835,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 503

  N  de la demandeo 1,835,479  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

BUGS IN THE KITCHEN
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 06 août 2015 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=1835479&extension=00


  1,835,487
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,835,487  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

BUGGALOOP
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 15 janvier 2015 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=1835487&extension=00


  1,835,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 505

  N  de la demandeo 1,835,613  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dormont Manufacturing Company, 6015 
Enterprise Drive, Export, PA 15632, 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

SmartSense
Produits

 Classe 06
Raccords en métal pour le gaz servant au raccordement d'appareils à gaz et au transport de gaz 
vers des appareils à gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87
/226135 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 09 mai 2018 
sous le No. 5,222,575 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=1835613&extension=00


  1,835,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 506

  N  de la demandeo 1,835,811  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Road Safety Designs Limited, 9 Cowper Close, 
Penarth CF64 2SU, 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

BRITEANGLE
Produits

 Classe 09
Avertisseurs pour véhicules, nommément feux de détresse pour véhicules; lampes de signalisation 
pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules; dispositifs de verrouillage, 
nommément serrures électriques pour véhicules; appareils de stockage et de transmission de 
données concernant la position de véhicules, nommément émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); appareils de communication pour véhicules, nommément systèmes 
d'assistance routière d'urgence, en l'occurrence triangles de signalisation, émetteurs GPS et 
récepteurs GPS pour envoyer des alertes pour obtenir de l'assistance en cas de panne de 
véhicule; logiciels de logistique de véhicule, nommément logiciels de suivi et de localisation de la 
position de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 novembre 2016, demande no: 3195555 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=1835811&extension=00


  1,835,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 507

  N  de la demandeo 1,835,812  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Road Safety Designs Limited, 9 Cowper Close, 
Penarth CF64 2SU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITEANGLE 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)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

Produits

 Classe 09
Avertisseurs pour véhicules, nommément feux de détresse pour véhicules; lampes de signalisation 
pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules; dispositifs de verrouillage, 
nommément serrures électriques pour véhicules; appareils de stockage et de transmission de 
données concernant la position de véhicules, nommément émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); appareils de communication pour véhicules, nommément systèmes 
d'assistance routière d'urgence, en l'occurrence triangles de signalisation, émetteurs GPS et 
récepteurs GPS pour envoyer des alertes pour obtenir de l'assistance en cas de panne de 
véhicule; logiciels de logistique de véhicule, nommément logiciels de suivi et de localisation de la 
position de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 novembre 2016, demande no: 3197990 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=1835812&extension=00


  1,836,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 508

  N  de la demandeo 1,836,032  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSCO LABORATORIES, INC., 52 Harbor 
View Avenue, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

ROSCOLED
Produits

 Classe 11
Guirlandes lumineuses à DEL et trousses de rubans à DEL constituées de guirlandes lumineuses 
à DEL sous forme de rubans adhésifs à DEL et d'un dispositif pour la commande de la puissance 
et de l'intensité de l'éclairage des guirlandes lumineuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2015 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 5,133,886 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836032&extension=00


  1,836,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 509

  N  de la demandeo 1,836,123  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InterHealth Nutraceuticals Incorporated, 5451 
Industrial Way, Benicia, CA 94510, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIBERRY

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Composés chimiques, nommément ingrédient nutritif pour la fabrication de produits nutritifs sous 
forme d'extraits de poudre en vrac, de comprimés, de capsules, de gel, de poudre et de liquide et 
formulés dans des aliments et des boissons; ingrédient nutritif, en l'occurrence additif vendu 
comme composant de suppléments alimentaires sous forme d'extraits de poudre, de comprimés, 
de capsules, de gel, de poudre et de liquide en vrac et formulés dans des préparations pour 
boissons alimentaires pour utilisation comme substitut de repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87/436,559 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. 
5,400,024 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836123&extension=00


  1,836,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 510

  N  de la demandeo 1,836,599  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLAY PAKY S.p.A., Via Pastrengo, 3/b, 24068 
Seriate, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CLAYPAKY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques de régulation et de contrôle pour la commande de DEL (diodes 
électroluminescentes), nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
projecteurs d'images [appareils d'éclairage pour la projection de motifs, d'images, de logos, de 
textes ou de formes].

(2) DEL (diodes électroluminescentes) et écrans à DEL (diodes électroluminescentes), panneaux 
à DEL pour la présentation de vidéos et d'images; appareils et instruments pour la commande de 
l'éclairage, nommément télécommandes pour la commande de l'éclairage de scène, commandes 
informatiques pour appareils d'éclairage, pupitres de commande pour appareils d'éclairage et 
commandes programmables pour appareils d'éclairage, nommément commandes électriques pour 
appareils d'éclairage, télécommandes pour appareils d'éclairage et commandes sensibles au son 
pour appareils d'éclairage; logiciels de commande d'éclairage, nommément logiciels de 
commande d'éclairage pour utilisation dans des installations commerciales et industrielles, des 
salles de spectacle et des boîtes de nuit et durant des concerts ainsi que logiciels de commande 
d'éclairage pour appareils d'éclairage de scène et pour la commande d'appareils d'éclairage de 
scène; câbles, connecteurs et interrupteurs pour appareils d'éclairage de scène.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836599&extension=00
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(3) Appareils et instruments d'éclairage, nommément projecteurs, luminaires à DEL, appareils 
d'éclairage, projecteurs pour l'éclairage de scène, luminaires à DEL mobiles et statiques ainsi 
qu'appareils d'éclairage électrique sur rail pour l'éclairage de scène; appareils et instruments 
d'éclairage de scène, nommément projecteurs d'illumination, réflecteurs paraboliques aluminisés, 
bandes lumineuses, projecteurs, projecteurs-réflecteurs ellipsoïdaux, projecteurs à lentille de 
Fresnel, projecteurs de poursuite, projecteurs à faisceaux parallèles et projecteurs asservis 
[appareils d'éclairage de scène]; filtres colorés et diffuseurs de lumière pour appareils d'éclairage; 
appareils et instruments pour créer des effets de lumière, nommément projecteurs asservis 
(appareils d'éclairage d'effet), projecteurs à miroir pivotant et appareils d'éclairage électrique 
clignotants (effets de lumière); appareils d'éclairage commandés par ordinateur; appareils 
d'éclairage électrique décoratifs; luminaires à DEL (diodes électroluminescentes) et appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); luminaires à DHI (décharge à haute intensité) et 
appareils d'éclairage à DHI (décharge à haute intensité); projecteurs de type « wash ».

(4) Luminaires à halogène et appareils d'éclairage à halogène; luminaires architecturaux à 
éclairage dirigé vers le haut à installer au sol, au plafond et au mur; luminaires fluorescents; 
illuminateurs à fibres (sources lumineuses pour câbles à fibres optiques); projecteurs à laser; 
ventilateurs pour utilisation avec des générateurs de fumée.

SERVICES

Classe 42
(1) Planification technique d'installations d'éclairage; architecture et décoration intérieure, 
notamment dans le domaine de l'éclairage.

(2) Consultation et recherche scientifiques concernant la planification technique d'installations 
d'éclairage; création de programmes de traitement de données; offre de programmes de 
planification et de simulation d'éclairage sur Internet par la location de logiciels, nommément mise 
à jour et maintenance de logiciels dans le domaine de l'éclairage de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2017 en liaison avec les produits (1), 
(3) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), 
(4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,836,602  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLAY PAKY S.p.A., Via Pastrengo, 3/b, 24068 
Seriate, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CLAYPAKY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques de régulation et de contrôle pour la commande de DEL (diodes 
électroluminescentes), nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
projecteurs d'images [appareils d'éclairage pour la projection de motifs, d'images, de logos, de 
textes ou de formes].

(2) DEL (diodes électroluminescentes) et écrans à DEL (diodes électroluminescentes), panneaux 
à DEL pour la présentation de vidéos et d'images; appareils et instruments pour la commande de 
l'éclairage, nommément télécommandes pour la commande de l'éclairage de scène, commandes 
informatiques pour appareils d'éclairage, pupitres de commande pour appareils d'éclairage et 
commandes programmables pour appareils d'éclairage, nommément commandes électriques pour 
appareils d'éclairage, télécommandes pour appareils d'éclairage et commandes sensibles au son 
pour appareils d'éclairage; logiciels de commande d'éclairage, nommément logiciels de 
commande d'éclairage pour utilisation dans des installations commerciales et industrielles, des 
salles de spectacle et des boîtes de nuit et durant des concerts ainsi que logiciels de commande 
d'éclairage pour appareils d'éclairage de scène et pour la commande d'appareils d'éclairage de 
scène; câbles, connecteurs et interrupteurs pour appareils d'éclairage de scène.

 Classe 11
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(3) Appareils et instruments d'éclairage, nommément projecteurs, luminaires à DEL, appareils 
d'éclairage, projecteurs pour l'éclairage de scène, luminaires à DEL mobiles et statiques ainsi 
qu'appareils d'éclairage électrique sur rail pour l'éclairage de scène; appareils et instruments 
d'éclairage de scène, nommément projecteurs d'illumination, réflecteurs paraboliques aluminisés, 
bandes lumineuses, projecteurs, projecteurs-réflecteurs ellipsoïdaux, projecteurs à lentille de 
Fresnel, projecteurs de poursuite, projecteurs à faisceaux parallèles et projecteurs asservis 
[appareils d'éclairage de scène]; filtres colorés et diffuseurs de lumière pour appareils d'éclairage; 
appareils et instruments pour créer des effets de lumière, nommément projecteurs asservis 
(appareils d'éclairage d'effet), projecteurs à miroir pivotant et appareils d'éclairage électrique 
clignotants (effets de lumière); appareils d'éclairage commandés par ordinateur; appareils 
d'éclairage électrique décoratifs; luminaires à DEL (diodes électroluminescentes) et appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); luminaires à DHI (décharge à haute intensité) et 
appareils d'éclairage à DHI (décharge à haute intensité); projecteurs de type « wash ».

(4) Luminaires à halogène et appareils d'éclairage à halogène; luminaires architecturaux à 
éclairage dirigé vers le haut à installer au sol, au plafond et au mur; luminaires fluorescents; 
illuminateurs à fibres (sources lumineuses pour câbles à fibres optiques); projecteurs à laser; 
ventilateurs pour utilisation avec des générateurs de fumée.

SERVICES

Classe 42
(1) Planification technique d'installations d'éclairage; architecture et décoration intérieure, 
notamment dans le domaine de l'éclairage.

(2) Consultation et recherche scientifiques concernant la planification technique d'installations 
d'éclairage; création de programmes de traitement de données; offre de programmes de 
planification et de simulation d'éclairage sur Internet par la location de logiciels, nommément mise 
à jour et maintenance de logiciels dans le domaine de l'éclairage de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2017 en liaison avec les produits (1), 
(3) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), 
(4) et en liaison avec les services (2)



  1,836,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 514

  N  de la demandeo 1,836,911  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fast in the 6 Event Inc., 6 Highland Ave, 
Toronto, ONTARIO M4W 2A3

Représentant pour signification
FAST IN THE 6 EVENT INC.
6 HIGHLAND AVE, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAST IN THE 6

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 16
(1) Stylos, aimants pour réfrigérateurs et étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chapeaux.

SERVICES

Classe 36
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(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires.

Classe 41
(3) Organisation de festivals communautaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,918  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTENARIO INTERNACIONAL S.A., 
Curridabat, cien metros norte y, setenta y cinco 
metros al oeste, de la Municipalidad, San Jose, 
COSTA RICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL CENTENARIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CENTENARIO est CENTENARY.

Produits

 Classe 33
Rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,709  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIAN INDUSTRIES, INC., 817 Maxwell 
Avenue, P.O. Box 889, Evansville, IN 47711, 
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

STBLZR
Produits

 Classe 28
Équipement de sport, nommément amortisseurs de vibrations pour paniers de basketball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/276,559 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 
2017 sous le No. 5,303,435 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,729  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Lystiuk, 645 Church St, Russell, 
ONTARIO K4R 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3C

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Croissant, demi-lune
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements; sous-vêtements 
pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,837,796  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIDEL CORPORATION, 200-4800 Dufferin 
St, Toronto, ONTARIO M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEL SUITES D

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Location à bail d'appartements; location à bail de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,892  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amber Distribution Latvia, SIA, Noliktavu iela 
11, Dreilini, Stopinu nov., LV-2130, LATVIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOSTER ROJO TEQUILA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Coqs, poules, poussins
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est blanc. 
L'arrière-plan circulaire derrière le texte est rouge. L'arrière-plan circulaire derrière le coq est 
blanc. La partie supérieure de la tête du coq est rouge. Les plumes du cou du coq sont rouges et 
vertes en alternance.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger ROJO est RED.

Produits

 Classe 33
Téquila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LETTONIE 10 mai 2017, demande no: M-17-521 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: LETTONIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour LETTONIE le 20 octobre 2017 sous le No. M 71 809 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,361  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tolaini Societa' Agricola S.R.L., Strada 
Provinciale 9 di Pievasciata, 28 Loc 
Vallenuova, 53019 Castelnuovo Berardenga, 
Siena, ITALY

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

VALLENUOVA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un mot inventé formé de deux mots italiens 
combinés, soit du mot « valle », dont la traduction anglaise est, selon le requérant, « valley », et du 
mot « nuova », dont la traduction anglaise est, toujours selon le requérant, « new ». .

Produits

 Classe 33
Vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,390  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAWMKATT APPAREL INC., 5124A 26 St, 
Lloydminster, ALBERTA T9V 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAWMKATT "MADE FROM SCRATCH"

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix grecque ou de Saint-André
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Chemises, chapeaux, vestes, jeans, autocollants, banderoles, chaussures, chaussettes et lunettes 
de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,577  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LIFE GUARDIAN
Produits
Produits chimiques obtenus à partir d'extraits de plantes pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, de suppléments alimentaires et de produits alimentaires; 
cosmétiques contenant des extraits de plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,584  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE AS MEASURE
Produits
Produits chimiques obtenus à partir d'extraits de plantes pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, de suppléments alimentaires et de produits alimentaires; 
cosmétiques contenant des extraits de plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,131  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Antoine Olivier Traiteur.inc, 569 de l'Église 
Nord, C.P. J0L 1N0, Saint-Amable, QUÉBEC 
J0L 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A O P ANTOINE OLIVIER PRODUITS GOURMETS

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
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Couteaux
- Fourchettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Viandes méchoui, Côtes-levées, Sauces d'accompagnement pour viandes nommément pommes 
et érable, poivre, bière noire et échalotes, et porto; Vinaigrette pour salades nommément césar et 
miel et sésame; Pizza aux tomates; Caramel.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 24 mai 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,839,148  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Mills, Inc., P.O. Box 980992, Park City, 
UT 84098, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER CAKES
Produits

 Classe 30
(1) Préparations à crêpes; préparations à gaufres.

(2) Préparations à bretzels; préparations à biscuits; préparations à craquelins; préparations à 
carrés au chocolat; préparations à muffins; préparations pour pain de maïs; gaufres; biscuits; 
craquelins; carrés au chocolat; muffins; bretzels; gâteaux; pain de maïs; pain; barres alimentaires 
et barres-collations à base de céréales; barres énergisantes à base de céréales; petits gâteaux; 
grignotines à base de céréales; sirop à crêpes; sirop de table, nommément sirop d'érable, sirop 
doré, sirop de maïs, sirop de fruits et sirop à crêpes aromatisé aux fruits; sirop de garniture, 
nommément sirop au chocolat; céréales de déjeuner; musli; grignotines à base de musli; céréales 
prêtes à manger; café, thé et cacao; riz; farine; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces aux fruits; sucre, miel; levure, levure 
chimique; sel de mer; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup, moutarde, 
mayonnaise, sauce soya, sauce épicée et sauce barbecue; épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,530,170 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,839,173  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Mills, Inc, P.O. Box 980992, Park City, 
UT 84098, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KODIAK CAKES POWER CAKES 100% WHOLE GRAINS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.

Produits

 Classe 30
(1) Préparations à crêpes; préparations à gaufres.
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(2) Préparations à bretzels; préparations à biscuits; préparations à craquelins; préparations à 
carrés au chocolat; préparations à muffins; préparations pour pain de maïs; gaufres; biscuits; 
craquelins; carrés au chocolat; muffins; bretzels; gâteaux; pain de maïs; pain; barres alimentaires 
et barres-collations à base de céréales; barres énergisantes à base de céréales; petits gâteaux; 
grignotines à base de céréales; sirop à crêpes; sirop de table, nommément sirop d'érable, sirop 
doré, sirop de maïs, sirop de fruits et sirop à crêpes aromatisé aux fruits; sirop de garniture, 
nommément sirop au chocolat; céréales de déjeuner; musli; grignotines à base de musli; céréales 
prêtes à manger; riz; farine; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides 
et confiseries au sucre; glaces aux fruits; sucre, miel; levure, levure chimique; sel de mer; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce 
soya, sauce épicée et sauce barbecue; épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,839,224  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPIX
Produits

 Classe 09
(1) Casques de sport.

 Classe 12
(2) Vélos ainsi que pièces et accessoires de vélo, nommément paniers de vélo, sonnettes de vélo, 
axes de pédalier de vélo, poignées pour leviers de frein de vélo, freins de vélo, porte-vélos, 
chaînes de vélo, cadres de vélo, poignées de guidon de vélo, guidons de vélo, poignées de vélo, 
avertisseurs de vélo, béquilles de vélo, moteurs de vélo, garde-boue de vélo, pédales de vélo, 
pompes à vélo, sièges de vélo, rayons de vélo, supports à vélos, pneus de vélo, remorques de 
vélo, rayons de roue de vélo, roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes, 
garde-chaînes pour vélos, harnais de sécurité pour enfants pour vélos, indicateurs de direction 
pour vélos, garde-jupes pour vélos, pignons et plateaux pour vélos, chambres à air pour vélos, 
porte-bagages pour vélos, housses de selle pour vélos, sacoches de vélo, selles pour vélos, 
amortisseurs pour vélos, trottinettes.

 Classe 28
(3) Équipement de sport, nommément planches à neige, sacs pour planches à neige et 
accessoires de planche à neige, nommément fixations pour planches à neige, bandes 
antidérapantes pour planches à neige, protections de planche à neige, fixations de planche à 
neige, plateformes de planche à neige, appuie-pieds de traction pour planches à neige, planches à 
roulettes et accessoires de planche à roulettes, nommément sacs pour planches à roulettes, 
bandes antidérapantes pour planches à roulettes, coudières pour la planche à roulettes, planches 
à roulettes à doigts, protections de planche à roulettes, amortisseurs pour planches à roulettes, 
planches de planche à roulettes, rubans antidérapants pour planches à roulettes, perches de 
planche à roulettes, barres pour planches à roulettes, hausses de planche à roulettes, blocs-
essieux de planche à roulettes, roulettes de planche à roulettes, bandes antidérapantes pour 
planches à roulettes, skis, housses à ski et accessoires de ski, nommément fixations de ski, 
housses pour fixations de ski, carres pour skis, freins de ski, étuis à skis, housses de skis, carres 
de ski, bâtons de ski, patins à roues alignées et accessoires de patins à roues alignées, 
nommément roulements à billes pour patins à roues alignées, freins pour patins à roues alignées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839224&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.



  1,839,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3335 page 533

  N  de la demandeo 1,839,251  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMH WORLDWIDE, LLC, 22 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, 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

TRADEMARK HOTEL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels de villégiature, d'hôtels, de motels et de restaurants; gestion des affaires 
dans les domaines des hôtels de villégiature, des hôtels, des motels, des condominiums de 
plaisance, des appartements de vacances à louer et des maisons de vacances à louer; publicité 
de biens immobiliers de vacances à louer pour des tiers.

Classe 43
(2) Réservation d'hébergement temporaire pour les voyageurs dans des hôtels, des hôtels de 
villégiature, des motels, des condominiums de plaisance, des appartements de vacances et des 
maisons de vacances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 mars 2017, demande no: 016492175 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=1839251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,252  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMH WORLDWIDE, LLC, 22 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, 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
TM TRADEMARK HOTEL COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels de villégiature, d'hôtels, de motels et de restaurants; gestion des affaires 
dans les domaines des hôtels de villégiature, des hôtels, des motels, des condominiums de 
plaisance, des appartements de vacances à louer et des maisons de vacances à louer; publicité 
de biens immobiliers de vacances à louer pour des tiers.

Classe 43
(2) Réservation d'hébergement temporaire pour les voyageurs dans des hôtels, des hôtels de 
villégiature, des motels, des condominiums de plaisance, des appartements de vacances et des 
maisons de vacances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 mars 2017, demande no: 016499717 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=1839252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,328  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUYU AN DBA BLARA ORGANIC HOUSE, 
1223 32nd AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6H 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

BLARA ORGANIC HOUSE
Produits
Vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements de ville pour hommes et femmes ainsi que 
vêtements et accessoires pour enfants et nourrissons, nommément sacs à main, ceintures, 
foulards, châles, chapeaux et gants.

SERVICES
Offre de services de magasin de vente au détail, en gros et en ligne de vêtements tout-aller, de 
vêtements de sport et de vêtements de ville pour hommes et femmes ainsi que de vêtements et 
d'accessoires pour enfants et nourrissons, nommément de sacs à main, de ceintures, de foulards, 
de châles, de chapeaux et de gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2017 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,431  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vetrosol AG, Am Dürrbach 4A, 6390 
Engelberg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GASTROLUX
Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisine; plats à rôtir et batteries de cuisine, notamment casseroles, plats à rôtir et 
marmites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 décembre 2016, demande no: 65089/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,638  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARSONS XTREME GOLF

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, mitaines, pantalons, chandails, 
vêtements imperméables, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, chandails, 
chandails molletonnés, gilets et chemises coupe-vent; articles chaussants de sport et articles 
chaussants d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839638&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87
/259,325 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,839,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3335 page 539

  N  de la demandeo 1,839,695  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARENTS AT WORK (P.A.W.) INC. 
/PARENTS AU TRAVAIL (P.A.T.) INC., 2910 
St-Joseph Blvd., Montreal, QUEBEC H8S 2P4

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

P.A.W.
SERVICES

Classe 39
Services de conduite de véhicules pour des tiers en direction ou en provenance d'activités 
sociales, culturelles, pédagogiques ou sportives, ou en direction ou en provenance de rendez-
vous médicaux ou dentaires, ou en direction ou en provenance de séances de jeu ou d'autres 
rencontres.

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=1839695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,706  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good People Sounds Inc., 2566 Homelands 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5K 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
[ I ] L

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Tee-shirts, chandails molletonnés; vêtements, nommément vestes, casquettes de baseball, gilets, 
débardeurs, chemises, chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, chemises en denim, 
salopettes, pantalons en denim, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, 
leggings, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants et ceintures; maillots de bain, 
vêtements imperméables; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures et bottes; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, pantalons 
en nylon, foulards, gants et mitaines, vêtements en molleton, nommément chandails, gilets, 
foulards et tuques; gants; mitaines; combinaisons de nuit pour bébés, couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux de camping et tuques; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas, grenouillères; bandes audio, disques audio et cassettes audio préenregistrés de 
musique et de prestations de musique; bandes vidéo, disques vidéo et cassettes vidéo 
préenregistrés de musique et de prestations de musique; CD, cassettes vidéo, disques laser et 
DVD préenregistrés de musique et de prestations de musique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839706&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,839,781  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen HongBoWeiZhi Technology Co., 
Ltd., D806, Bantian International Center, 
Huancheng South Road #5, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen 518000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABOX A B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Lecteurs de CD; lecteurs de DVD; récepteurs audio et vidéo; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour 
haut-parleurs; caméscopes; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile 
et de batterie pour appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo pour voitures; batteries pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; écrans d'affichage d'ordinateur; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; adaptateurs de 
réseau informatique; imprimantes; numériseurs; écrans d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs de 
bureau; appareils photo et caméras numériques; écouteurs; câbles électriques; accumulateurs 
électriques; détecteurs de mesure électromagnétique; lunettes; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); casques d'écoute; 
machines de mesure de niveau pour l'arpentage; tasses à mesurer; règles; cuillères à mesurer; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839781&extension=00
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rubans à mesurer; microphones; modems; projecteurs de cinéma; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs personnels; appareils photo; cartes de circuits 
imprimés; tourne-disques; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; 
machines et instruments de mesure à filet; boîtiers décodeurs; projecteurs de diapositives; 
lunettes; règles-équerres graduées; ordinateurs tablettes; mètres à ruban; télescopes; téléviseurs; 
téléviseurs et enregistreurs vidéo; caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo; moniteurs vidéo; 
projecteurs vidéo; caméras Web.

 Classe 11
(2) Lampes de bureau; lampes électriques; lampes sur pied; humidificateurs; réverbères; lampes 
de table; lampes murales.

(3) Diffuseurs d'air électriques et à piles pour l'aromathérapie; appareils de fumigation à usage 
autre que médical, nommément épurateurs d'air. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 octobre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,839,782  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yingsuo Technology Co., Ltd., 
D807, Bantian International Center, 
Huancheng South Road #5, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen 518000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOMAKER B A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Récepteurs audio et vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; piles et 
batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; enregistreurs vidéo pour voitures; lecteurs de CD; batteries pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; écrans d'affichage d'ordinateur; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; 
imprimantes; numériseurs; écrans d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs de bureau; appareils 
photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; écouteurs; câbles électriques; accumulateurs 
électriques; détecteurs de mesure électromagnétique; lunettes; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); casques d'écoute; 
machines de mesure de niveau pour l'arpentage; tasses à mesurer; règles; cuillères à mesurer; 
rubans à mesurer; microphones; modems; projecteurs de cinéma; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs personnels; appareils photo; cartes de circuits 
imprimés; tourne-disques; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; 
machines et instruments de mesure à filet; boîtiers décodeurs; projecteurs de diapositives; 
lunettes; règles-équerres graduées; ordinateurs tablettes; mètres à ruban; télescopes; téléviseurs; 
téléviseurs et enregistreurs vidéo; caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo; moniteurs vidéo; 
projecteurs vidéo; caméras Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839782&extension=00
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 Classe 11
(2) Lampes de bureau; lampes électriques; lampes sur pied; humidificateurs; réverbères; lampes 
de table; lampes murales.

(3) Diffuseurs d'air électriques et à piles pour l'aromathérapie; appareils de fumigation à usage 
autre que médical, nommément épurateurs d'air. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,839,783  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jueding Technology Co., Ltd., D806, 
Bantian International Center, Huancheng South 
Road #5, Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen 518000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBMALL M 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)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Récepteurs audio et vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; piles et 
batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; enregistreurs vidéo pour voitures; lecteurs de CD; batteries pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; écrans d'affichage d'ordinateur; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; 
imprimantes; numériseurs; écrans d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs de bureau; appareils 
photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; écouteurs; câbles électriques; accumulateurs 
électriques; détecteurs de mesure électromagnétique; lunettes; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); casques d'écoute; 
machines de mesure de niveau pour l'arpentage; tasses à mesurer; règles; cuillères à mesurer; 
rubans à mesurer; microphones; modems; projecteurs de cinéma; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs personnels; appareils photo; cartes de circuits 
imprimés; tourne-disques; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; 
machines et instruments de mesure à filet; boîtiers décodeurs; projecteurs de diapositives; 
lunettes; règles-équerres graduées; ordinateurs tablettes; mètres à ruban; télescopes; téléviseurs; 
téléviseurs et enregistreurs vidéo; caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo; moniteurs vidéo; 
projecteurs vidéo; caméras Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839783&extension=00
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 Classe 11
(2) Lampes de bureau; lampes électriques; lampes sur pied; humidificateurs; réverbères; lampes 
de table; lampes murales.

(3) Diffuseurs d'air électriques et à piles pour l'aromathérapie; appareils de fumigation à usage 
autre que médical, nommément épurateurs d'air. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 août 2015 en liaison avec les produits.



  1,839,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,839,837  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFILE PHARMA LIMITED, a legal entity, 
Bicentennial Building, Southern Gate, 
Chichester, West Sussex PO19 8EZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TADIM
Produits

 Classe 05
Préparations et substances antibiotiques, nommément poudres et liquides antibiotiques, pour la 
prévention et le traitement des infections des poumons et de l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 
avril 2008 sous le No. 1237038 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,114  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Leaf Edibles Incorporated, 309 Balinroan Cr., 
Nepean, ONTARIO K2J 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

3 LEAF
Produits
Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément chocolats, biscuits, carrés au 
chocolat, barres musli, bouchées de céréales, carrés, nommément carrés au musli, carrés à 
l'avoine, carrés aux dattes, carrés au chocolat, carrés au riz, carrés au quinoa, protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, barres-
collations à base de céréales, barres énergisantes, pastilles pour la gorge, bonbons gélifiés, 
nommément bonbons, gommes à mâcher, pain, gâteaux, muffins, croissants, scones, petits 
gâteaux, biscuits secs, pains complets, petits pains et tartes; boissons contenant des 
cannabinoïdes, nommément café, boissons à base de café, cacao et boissons à base de cacao 
préparés, boissons fouettées, thé, tisane, thé glacé, boissons non alcoolisées à base de thé, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,118  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Leaf Edibles Incorporated, 309 Balinroan Cr., 
Nepean, ONTARIO K2J 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

3 LEAF EDIBLES
Produits
Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément chocolats, biscuits, carrés au 
chocolat, barres musli, bouchées de céréales, carrés, nommément carrés au musli, carrés à 
l'avoine, carrés aux dattes, carrés au chocolat, carrés au riz, carrés au quinoa, protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, barres-
collations à base de céréales, barres énergisantes, pastilles pour la gorge, bonbons gélifiés, 
nommément bonbons, gommes à mâcher, pain, gâteaux, muffins, croissants, scones, petits 
gâteaux, biscuits secs, pains complets, petits pains et tartes; boissons contenant des 
cannabinoïdes, nommément café, boissons à base de café, cacao et boissons à base de cacao 
préparés, boissons fouettées, thé, tisane, thé glacé, boissons non alcoolisées à base de thé, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,119  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Leaf Edibles Incorporated, 309 Balinroan Cr., 
Nepean, ONTARIO K2J 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

3 LEAF MEDICAL
Produits
Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément chocolats, biscuits, carrés au 
chocolat, barres musli, bouchées de céréales, carrés, nommément carrés au musli, carrés à 
l'avoine, carrés aux dattes, carrés au chocolat, carrés au riz, carrés au quinoa, protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, barres-
collations à base de céréales, barres énergisantes, pastilles pour la gorge, bonbons gélifiés, 
nommément bonbons, gommes à mâcher, pain, gâteaux, muffins, croissants, scones, petits 
gâteaux, biscuits secs, pains complets, petits pains et tartes; boissons contenant des 
cannabinoïdes, nommément café, boissons à base de café, cacao et boissons à base de cacao 
préparés, boissons fouettées, thé, tisane, thé glacé, boissons non alcoolisées à base de thé, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,122  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Leaf Edibles Incorporated, 309 Balinroan Cr., 
Nepean, ONTARIO K2J 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

3 LEAF BEVERAGES
Produits
Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément chocolats, biscuits, carrés au 
chocolat, barres musli, bouchées de céréales, carrés, nommément carrés au musli, carrés à 
l'avoine, carrés aux dattes, carrés au chocolat, carrés au riz, carrés au quinoa, protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, barres-
collations à base de céréales, barres énergisantes, pastilles pour la gorge, bonbons gélifiés, 
nommément bonbons, gommes à mâcher, pain, gâteaux, muffins, croissants, scones, petits 
gâteaux, biscuits secs, pains complets, petits pains et tartes; boissons contenant des 
cannabinoïdes, nommément café, boissons à base de café, cacao et boissons à base de cacao 
préparés, boissons fouettées, thé, tisane, thé glacé, boissons non alcoolisées à base de thé, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,125  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Leaf Edibles Incorporated, 309 Balinroan Cr., 
Nepean, ONTARIO K2J 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3LEAF

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits
Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément chocolats, biscuits, carrés au 
chocolat, barres musli, bouchées de céréales, carrés, nommément carrés au musli, carrés à 
l'avoine, carrés aux dattes, carrés au chocolat, carrés au riz, carrés au quinoa, protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, barres-
collations à base de céréales, barres énergisantes, pastilles pour la gorge, bonbons gélifiés, 
nommément bonbons, gommes à mâcher, pain, gâteaux, muffins, croissants, scones, petits 
gâteaux, biscuits secs, pains complets, petits pains et tartes; boissons contenant des 
cannabinoïdes, nommément café, boissons à base de café, cacao et boissons à base de cacao 
préparés, boissons fouettées, thé, tisane, thé glacé, boissons non alcoolisées à base de thé, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840125&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,232  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOJ.IO INC., 9th Floor - 1080 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2T1

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY MOJIO
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la création d'applications logicielles géodépendantes ayant trait 
à la localisation, à la cartographie, à la navigation, à la circulation, à la météo et au transport en 
commun; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la surveillance, la conduite et l'automatisation de véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,233  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOJ.IO INC., 9th Floor - 1080 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2T1

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR MOJIO
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la surveillance, la commande et l'automatisation de véhicules 
automobiles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la création d'applications logicielles liées à la localisation, à la 
cartographie, à la navigation, à la circulation, à la météo et au transport en commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,234  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOJ.IO INC., 9th Floor - 1080 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2T1

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

CARS CODE AND CONNECTIVITY
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la surveillance, la commande et l'automatisation de véhicules 
automobiles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la création d'applications logicielles liées à la localisation, à la 
cartographie, à la navigation, à la circulation, à la météo et au transport en commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,246  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,
LTD, Zone C,6/F,China South City Square No.
1,Pinghu Town,LongGang District,Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMDOX H

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HOMDOX 
est noir, et le dessin de plante est vert.

Produits

 Classe 21
Gamelles; bols; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; moulins à épices; ustensiles de 
cuisine; presse-ail; tapis de cuisson; moulins à poivre manuels; cafetières non électriques; seaux à 
glace; gants de barbecue; grils de camping; pots; mélangeurs à cocktail; moulins à café manuels; 
étendoirs à linge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,251  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,
LTD, Zone C,6/F,China South City Square No.
1, Pinghu Town,LongGang District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACEVIVI I

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ACEVIVI 
est violet, et la fleur au-dessus de la lettre I est blanche.

Produits

 Classe 03
(1) Sels de bain à usage autre que médical; maquillage; lotions de bain; trousses de cosmétiques; 
cosmétiques; dépilatoires; cire à épiler; huiles à usage cosmétique; produits de maquillage; 
produits de soins de la peau; cosmétiques pour animaux; parfumerie naturelle; huiles essentielles 
de citron; produits capillaires à onduler; crayons de maquillage; poudre de maquillage; crayons à 
sourcils; lotions après-rasage; shampooings; produits de rasage.

 Classe 21
(2) Brosses à dents; brosses à dents électriques; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; 
nécessaires de toilette; spatules à usage cosmétique; pinceaux à badigeonner; peignes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840251&extension=00
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électriques; peignes pour animaux; brosses à cheveux; éponges de maquillage; trousses de 
toilette; houppettes à poudre; brosses à sourcils; blaireaux; pinceaux et brosses cosmétiques; 
brosses exfoliantes; poudriers; brosses à cils; éponges exfoliantes pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 2017 en liaison avec les produits.



  1,840,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 561

  N  de la demandeo 1,840,305  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Denny B. Essig Inc., 560 4th St, Courtenay, 
BRITISH COLUMBIA V9N 1H2

Représentant pour signification
BARBEAU EVANS LLP
1510-999 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2W2

MARQUE DE COMMERCE

VI FAMILY DENTAL
SERVICES

Classe 40
(1) Laboratoires dentaires.

Classe 44
(2) Cliniques dentaires; services d'hygiéniste dentaire.

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=1840305&extension=00


  1,840,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 562

  N  de la demandeo 1,840,506  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hao Zhang, 
m 504, Unit A, Block 5, Phase 2, Yajingyuan, No.88, Hongmian 1st Rd, Longgang Dist., , Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KOUUNN

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Piles et batteries électriques, nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries pour 
téléphones cellulaires, batteries pour cigarettes électroniques, batteries pour cigares 
électroniques, piles pour prothèses auditives, piles pour lampes de poche, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries électriques pour véhicules, accumulateurs électriques ainsi 
que piles et batteries à usage général; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs 
de batterie pour cigarettes électroniques, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules, chargeurs de batterie de 
pipette électronique ainsi que chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
batteries rechargeables, nommément batteries d'accumulateurs électriques; mégaphones; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840506&extension=00
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enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; microphones; écouteurs; cadres numériques; perches 
à égoportrait (pieds monobranches à main); appareils de système mondial de localisation (GPS), 
nommément instruments de navigation, nommément ordinateurs de navigation pour voitures, 
récepteurs et émetteurs GPS; étuis pour téléphones cellulaires; moniteurs d'activité 
vestimentaires; appareils de surveillance électriques, nommément caméras de vidéosurveillance, 
interphones de surveillance pour bébés, caméras de télévision en circuit fermé; installations 
antivol électriques, nommément télévision en circuit fermé, alarmes antivol et avertisseurs 
d'effraction; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, clavier d'ordinateur et 
tapis de souris; équipement de réseau de communication, nommément concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau informatique et 
ponts entre réseaux informatiques; diodes électroluminescentes (DEL); lunettes de soleil; pince-
nez.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,737  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avalara, Inc., 1100 2nd Avenue, Suite 300, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYLODGETAX
SERVICES

Classe 35
(1) Services en ligne, nommément consultation en fiscalité, à savoir offre d'information ayant trait 
aux exigences relatives à la perception et à la déclaration fiscales; services d'analyse commerciale 
et de conseil aux entreprises pour l'observation des règles fiscales liées à la taxe de vente et 
d'utilisation ainsi que pour la vérification, la préparation, la planification, la documentation, la 
production de rapports et la gestion en matière de vérification ayant trait à l'observation des règles 
fiscales; services fiscaux, nommément préparation et production de déclarations fiscales 
provinciales et locales; offre d'un site Web d'information sur la préparation et la production de 
déclarations des taxes de vente et d'utilisation; offre d'un site Web à partir duquel les utilisateurs 
reçoivent des services, nommément de l'information sur la préparation et la production de 
déclarations des taxes de vente et d'utilisation; préparation et production de déclarations fiscales 
provinciales et locales des taxes de vente et d'utilisation par un site Web; offre d'un site Web 
d'information sur les taxes de vente et d'utilisation présentant des liens vers des sites Web de tiers 
offrant de l'information sur les taxes de vente et d'utilisation; offre d'un site Web à partir duquel les 
utilisateurs reçoivent des services, nommément de l'information portant sur la demande et la 
gestion concernant l'obtention de permis commerciaux municipaux, provinciaux ou de comté et 
l'obtention de permis d'exemption de taxe sur les ventes.

Classe 38
(2) Transmission électronique de documents fiscaux et de documentation concernant les 
exigences relatives à la perception et à la déclaration fiscales, services de consultation, de conseil 
et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels hébergés, pour utilisation par des 
tiers pour la gestion de bases de données et comme tableurs pour la perception fiscale et la 
consignation de renseignements fiscaux et de faits générateurs de l'impôt; fournisseur de services 
applicatifs, à savoir de logiciels pour la production de déclarations fiscales et de revenus et pour 
l'établissement de taux d'imposition et d'exigences relatives à la perception et à la déclaration 
fiscales, pour le téléversement de données transactionnelles et de renseignements sur les 
entreprises et les vendeurs ainsi que pour la production d'avis et de rapports; services de logiciel-
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service (SaaS), nommément logiciels hébergés pour la demande et la gestion concernant 
l'obtention de permis commerciaux municipaux, provinciaux ou de comté et l'obtention de permis 
d'exemption de taxe sur les ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2015 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2015 en liaison avec les services (1), (2). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2016, demande no: 87/257,
916 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,841,058  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richemont International SA, route des Biches 
10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND

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

BAUME
Produits

 Classe 14
Bijoux; boutons de manchette, épingles à cravate, bagues, à savoir bijoux, bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers, broches de bijouterie et anneaux porte-clés en métal précieux; montres, 
chronomètres, horloges, boîtiers de montre et cadrans pour l'horlogerie; mouvements d'horlogerie; 
réveils; sangles de montre, bracelets de montre et boîtes en métaux précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,184  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nameta North America Corp., 1960 Blue Heron 
Drive, London, ONTARIO N6H 5L9

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

MARQUE DE COMMERCE

NAMETA
SERVICES
Services de distribution, nommément livraison d'articles ménagers et d'articles de cuisine, 
nommément de ce qui suit : marmites et casseroles pour cuisinières, ustensiles de cuisson au 
four, gadgets de cuisine, articles de table, nommément assiettes, plateaux de service, corbeilles, 
ustensiles de table, récipients pour boissons, articles de préparation d'aliments, nommément 
ustensiles de cuisine, couteaux et ensembles de couteaux, balances de cuisine, bols, 
trancheuses, coupe-légumes en spirales, batteurs, contenants de rangement, appareils de cuisine, 
nommément surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, autocuiseurs, friteuses, grils, barbecues et 
articles à barbecue, nommément outils de manipulation d'aliments, grilles, plaques de cuisson, 
articles d'entretien ménager, nommément balais, vadrouilles, essuie-meubles, paniers à linge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,193  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloomex Inc., 8-4095 Belgreen Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWER NITE
Produits
Pots de plantation pour la culture de plantes, corbeilles à fleurs, pots à fleurs, vases, tee-shirts, 
tabliers et blouses.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'événements sociaux de 
divertissement ayant trait à des arrangements de plantes et de fleurs; organisation d'ateliers et de 
conférences dans le domaine des arrangements de plantes et de fleurs; offre de conseils et 
d'information sur des évènements sociaux de divertissement social, nommément des 
rassemblements ayant trait aux arrangements de plantes et de fleurs par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1841193&extension=00


  1,841,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 569

  N  de la demandeo 1,841,215  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO-BY DESIGN INC., Alastair Ross 
Technology Centre, 140 3553 31 Street NW, 
Calgary, ALBERTA T2L 2K7

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

GOBYDESIGN
SERVICES

Classe 36
Courtage de modèles, de plans et de dessins d'ingénierie ou non pour projets d'ingénierie, de 
construction et industriels.

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=1841215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,477  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yung-Chun FEI, 7F.-4, No. 342, Sec. 1, Fuxing 
S. Rd., Da'an Dist., Taipei City, 106, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD DAY GOOD TIME LIANG CHEN JI SHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est GOOD DAY GOOD TIME.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LIANG CHEN JI SHI.

SERVICES

Classe 43
Salons de thé; services de salon de thé; services de restaurant; charcuteries [restaurants]; 
préparation d'aliments, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, services de bar 
à thé, casse-croûte, chariots mobiles de vente de nourriture et de boissons, magasin de thé aux 
perles; services de cuisine, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, services de 
bar à thé, casse-croûte, chariots mobiles de vente de nourriture et de boissons, magasin de thé 
aux perles; offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur d'aliments et de 
boissons, services de bar à thé, casse-croûte, chariots mobiles de vente de nourriture et de 
boissons, magasin de thé aux perles; préparation d'aliments et de boissons, nommément services 
de traiteur d'aliments et de boissons, services de bar à thé, casse-croûte, chariots mobiles de 
vente de nourriture et de boissons, magasin de thé aux perles; cafés-restaurants; services de café-
restaurant; services de café.

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=1841477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,611  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOVA AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 
Stäfa, SWITZERLAND

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

INSERA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française du mot INSERA est « insert ».

Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et appareils auditifs, ainsi que leurs composants; accessoires pour prothèses 
auditives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 avril 2017, demande no: 54896/2017 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=1841611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,983  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dax Biondi, 34 Gladstone Avenue, Chatham, 
ON, ONTARIO N7L 2C1

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M+

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, livres et bulletins d'information, 
tous dans les domaines de la santé, du bien-être, des aliments et de l'alimentation; listes 
d'épicerie, recettes et plans de leçons ayant tous trait à la santé, au bien-être et à l'alimentation 
pour la perte de poids et pour les personnes souffrant d'intolérance au glucose et de diabète de 
type 2.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841983&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre d'abonnements en ligne à de l'information sur 
l'alimentation; cours concernant l'alimentation et la nutrition; offre de menus, de recettes, de listes 
d'épicerie et d'information en matière d'alimentation pour la perte de poids et pour les personnes 
souffrant d'intolérance au glucose et de diabète de type 2.

(2) Services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.

(3) Services de consultation et d'encadrement en alimentation et en nutrition.

(4) Organisation et tenue d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines de la 
nutrition, de l'alimentation et de la gestion du diabète.

(5) Exploitation d'un site Web d'information sur l'alimentation et la nutrition offrant également des 
recettes, des articles et des enregistrements vidéo téléchargeables présentant des entrevues, des 
conférences et des ateliers sur l'alimentation et la nutrition intéressant les personnes souhaitant 
améliorer leur condition physique personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2), (3); 20 septembre 2016 en liaison avec les services (4); 24 
avril 2017 en liaison avec les services (5).
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  N  de la demandeo 1,842,053  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bed Bugs Dead Bugs Inc., 714 Pharmacy 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1L 3J2

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

MARQUE DE COMMERCE

BED BUGS DEAD BUGS
Produits
(1) Vidéos téléchargeables concernant le contrôle et l'extermination des insectes et de parasites.

(2) Appareils de chauffage pour la lutte contre les insectes et les parasites et pour l'extermination 
des insectes et des parasites.

(3) Livrets d'instructions concernant le contrôle et l'extermination des insectes et des parasites.

(4) Housses pour canapés et matelas pour le contrôle des insectes et des parasites et pour la lutte 
contre les insectes et les parasites.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine du contrôle et de l'extermination des insectes et 
des parasites.

(2) Services de consultation à des fins d'information concernant la lutte contre les insectes et les 
parasites.

(3) Location, distribution et installation d'appareils de chauffage pour la lutte contre les insectes et 
les parasites et pour l'extermination des insectes et des parasites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,842,367  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yavuz Parlak, 305-2272 Dundas St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTIZZA
Produits
Produits alimentaires, nommément pizza, salade, ailes de poulet, gressins, lasagnes, calzones, 
strombolis, sandwichs au four, bouchées de pomme de terre, sauces à trempette, desserts, 
nommément crèmes-desserts, tartes, gâteaux, mousses, biscuits, carrés au chocolat et boissons 
gazeuses non alcoolisées.

SERVICES
(1) Exploitation et administration d'un système de franchises pour le marketing, la promotion et la 
vente de franchises ainsi que la formation de franchisés et de leurs employés, nommément offre 
d'aide technique, d'aide à la gestion et de services de consultation en matière de franchises, 
négociation et préparation de contrats de franchise et de contrats connexes, offre de services de 
formation pour l'exploitation de franchises, offre des produits et de fournitures nécessaires à 
l'exploitation d'une franchise et offre de tout service de soutien connexe à l'exploitation d'une 
entreprise de restaurants et de comptoirs de commandes à emporter franchisés.

(2) Services de restaurant avec salle à manger et de comptoir de plats à emporter; services de 
commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison (restaurants).

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=1842367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,540  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa Ali Atlantick Body Sprays, 201 Main St, 
Mahone Bay, NOVA SCOTIA B0J 2E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Poux, pucerons
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté pour les soins du corps; produit pour le corps en atomiseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,546  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires La Prairie SA, Industriestrasse 8, 
8604 Volketswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIDOSE
Produits

 Classe 01
(1) Substances actives de synthèse pour utilisation dans des produits cosmétiques et pour la 
fabrication de ceux-ci.

 Classe 03
(2) Cosmétiques 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=1842546&extension=00


  1,842,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 578

  N  de la demandeo 1,842,639  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canwe Growers Inc., 36 Paragon Rd, 
Etobicoke, ONTARIO M9R 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

CANWE
Produits
Cannabis, nommément graines de cannabis vivantes et plants de cannabis vivants.

SERVICES
(1) Vente de cannabis et d'extraits de cannabis thérapeutiques et récréatifs; diffusion d'information 
sur la production et la vente de cannabis thérapeutique et récréatif au moyen d'imprimés et 
d'Internet. .

(2) Transformation de plants de cannabis vivants.

(3) Production de plants de cannabis vivants.

(4) Culture de plants de cannabis vivants.

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=1842639&extension=00


  1,842,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 579

  N  de la demandeo 1,842,688  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensorfield, LLC, 2503 Robinhood Street, 
Suite 165, Houston, TX 77005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSORFIELD O

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
Capteurs électroniques sans fil pour la mesure du niveau dans les réservoirs, de la pression, du 
débit des réservoirs, de la température, des caractéristiques de fluides, de l'activité sismique et de 
l'état de l'équipement, pour l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES
Surveillance de capteurs électroniques sans fil servant à la mesure du niveau dans les réservoirs, 
de la pression, du débit des réservoirs, de la température, des caractéristiques de fluides, de 
l'activité sismique et de l'état de l'équipement, pour l'industrie pétrolière et gazière.

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 20 juin 2017 sous le No. 5226003 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=1842688&extension=00


  1,842,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 580

  N  de la demandeo 1,842,733  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENZHOU JT SOJOS IMP.& EXP. CO.LTD, 
R1208,BUILD A, No.209, ROAD WENCHANG, 
LONGWAN, WENZHOU 325000, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOJOS

Produits

 Classe 09
Lunettes antiéblouissement; lunettes antireflets; verres correcteurs; étuis à lunettes; chaînes pour 
lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; pince-nez; étuis à pince-nez; 
chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de pince-nez; étuis à lunettes; montures 
de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes de soleil; télescopes; lunettes 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842733&extension=00


  1,842,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 581

  N  de la demandeo 1,842,773  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Panasonic BLUE
Produits
Logiciels pour la gestion de preuves documentaires, nommément logiciels pour la gestion et 
l'analyse de preuves numériques pour utilisation dans les domaines de l'application de la loi et de 
la sécurité publique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842773&extension=00


  1,843,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 582

  N  de la demandeo 1,843,364  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barrett-Jackson Auction Company, LLC, 7400 
E. Monte Cristo Avenue, Scottsdale, AZ 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRETT-JACKSON
Produits
(1) Cadres de plaque d'immatriculation.

(2) Articles de fantaisie, nommément cordons, parapluies, lunettes de soleil et banderoles en tissu, 
accessoires de golf, nommément housses pour bâtons de golf; décalcomanies; autocollants; 
affiches; stylos; catalogues; magazines.

(3) Bijoux; épinglettes de fantaisie; serre-poignets; bracelets; chaînes porte-clés; sacs de voyage; 
sacs polochons; sacs d'entraînement; sacs de sport; verrerie pour boissons; bouteilles d'eau; 
tasses; grandes tasses; verres à liqueur; manchons isothermes pour canettes.

(4) Véhicules jouets; voitures jouets; balles de golf.

(5) Vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent, vestes, manteaux, chandails molletonnés et 
chandails à col; vêtements pour adultes, nommément casquettes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chandails molletonnés, pantalons et chemises de golf; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et visières; vêtements pour jeunes, nommément casquettes, tee-shirts, chandails à col, 
débardeurs, chandails molletonnés et barboteuses; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits 
(5); 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (2); 01 janvier 2011 en liaison avec les produits 
(3); 01 janvier 2012 en liaison avec les produits (1); 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843364&extension=00


  1,843,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 583

  N  de la demandeo 1,843,365  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barrett-Jackson Auction Company, LLC, 7400 
E. Monte Cristo Avenue, Scottsdale, AZ 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARRETT-JACKSON

Produits
(1) Cadres de plaque d'immatriculation.

(2) Articles de fantaisie, nommément cordons, parapluies, lunettes de soleil et banderoles en tissu, 
accessoires de golf, nommément housses pour bâtons de golf; décalcomanies; autocollants; 
affiches; stylos; catalogues; magazines.

(3) Bijoux; épinglettes de fantaisie; serre-poignets; bracelets; chaînes porte-clés; sacs de voyage; 
sacs polochons; sacs d'entraînement; sacs de sport; verrerie pour boissons; bouteilles d'eau; 
tasses; grandes tasses; verres à liqueur; manchons isothermes pour canettes.

(4) Véhicules jouets; voitures jouets; balles de golf.

(5) Vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent, vestes, manteaux, chandails molletonnés et 
chandails à col; vêtements pour adultes, nommément casquettes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chandails molletonnés, pantalons et chemises de golf; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et visières; vêtements pour jeunes, nommément casquettes, tee-shirts, chandails à col, 
débardeurs, chandails molletonnés et barboteuses; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits 
(5); 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (2); 01 janvier 2011 en liaison avec les produits 
(3); 01 janvier 2012 en liaison avec les produits (1); 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843365&extension=00


  1,843,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 584

  N  de la demandeo 1,843,367  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUBAIRE & COMPANY LLC DBA LUVOQA, 
59 Heath St W, Toronto, ONTARIO M4V 1T2

MARQUE DE COMMERCE

LUVOQA
SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et au détail en ligne des produits suivants : appareils de massage, 
nommément vibromasseurs personnels pour faire vibrer le corps et le stimuler, reproductions de 
parties du corps de l'homme et de la femme, à savoir pénis artificiels et vagins artificiels, 
reproductions synthétiques de pénis et de vagins, nommément pénis et vagins artificiels, appareils 
pour faciliter les rapports sexuels, la masturbation et l'excitation sexuelle, à savoir stimulants 
sexuels pour adultes, nommément anneaux péniens, pinces à mamelons, vibromasseurs, 
godemichés, pénis artificiels, bouchons anaux, gaines pour pénis, extensions de pénis, harnais, 
masturbateurs, chaises érotiques, balançoires érotiques, prothèses pour le corps, poupées pour 
adultes, exerciseurs vaginaux et boules benwa, condoms, substances lubrifiantes pour le pénis, 
l'anus ou le vagin, nommément gels et lubrifiants à base d'eau, de silicone et d'huile, produits à 
base de plantes pour stimuler et améliorer le désir sexuel ainsi qu'améliorer la performance 
sexuelle, savons, parfums, huiles d'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires, lotions pour le 
corps, huiles de massage, lotions de massage, gels douche, crèmes de massage, bains 
moussants, poudres pour le corps, peintures pour le corps, baumes à lèvres et produits 
épilatoires, vêtements, nommément lingerie érotique, vêtements de fantaisie en cuir ou en latex, 
nommément bandeaux pour les yeux et bâillons, combinés-slips, ceintures, uniformes et cagoules, 
vêtements de fantaisie en cuir ou en latex, nommément masques, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de rôle pour adultes ainsi que pièces de jeu 
connexes.

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=1843367&extension=00


  1,843,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 585

  N  de la demandeo 1,843,470  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Tengqiao Clothes Co., Ltd., Unit B311-
1, Cross-border Electricity Industrial Park, 
Xiangyu FTZ, No.33 Changhong Road, Xiamen 
Area of China (Fujian), Pilot Free Trade Zone, 
CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEBOWEL O

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

Produits

 Classe 25
Pantalons pour bébés; bikinis; vêtements tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; 
manteaux; corsets; robes; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; combinaisons-pantalons; maillots 
de bain une pièce; foulards; jupes; maillots de bain; tee-shirts; pantalons; caleçons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843470&extension=00


  1,843,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 586

  N  de la demandeo 1,843,626  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A-WIN Insurance Ltd., 100-10325 Bonaventure 
Dr SE, Calgary, ALBERTA T2J 7E4

MARQUE DE COMMERCE

My Insurance Kept Easy
SERVICES

Classe 36
(1) Courtage d'assurance; services d'assurance; services d'assurance; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de 
consultation connexe.

Classe 42
(2) Conception, développement et implémentation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1843626&extension=00


  1,843,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 587

  N  de la demandeo 1,843,628  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turmerix Australia Pty Ltd, L6, 468 St Kilda Rd, 
Melbourne VIC 3004, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ROOT OF ALL GOOD
Produits
Produit pour le nettoyage des dents; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents [cosmétiques]; poudres dentifrices; dentifrices; cosmétiques, 
nommément crèmes, lotions, huiles, baumes; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires protéinés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson pour augmenter l'énergie; 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; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général d'animaux de compagnie; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; 
suppléments vitaminiques et alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; 
suppléments protéinés pour animaux; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques; 
suppléments médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être 
en général des animaux; suppléments alimentaires minéraux; vitamines; vitamines pour animaux 
de compagnie; biscuits secs; chocolat; tablettes de chocolat; barres alimentaires prêtes à manger 
à base de chocolat; condiments, nommément chutneys; sauce au fromage; sauce au chocolat; 
sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce ketchup; sauce à la viande; 
sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; sauces pour salades; sauce tomate; confiseries en 
sucre; biscuits; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de 
céréales; herbes séchées; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; barres de 
céréales riches en protéines; barres de musli; assaisonnements; épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843628&extension=00


  1,844,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 588

  N  de la demandeo 1,844,165  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Swimming Pool Foundation, 4775 
Granby Circle, Colorado Springs, CO 80919, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENESIS UNIVERSITY
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours agréés, de séminaires, d'ateliers et de conférences 
dans les domaines de la conception et de la construction de structures et de systèmes aquatiques, 
nommément de piscines, d'étangs, de spas, de fontaines et de cascades ainsi que 
d'aménagements paysagers pour piscines, étangs, spas, fontaines et cascades.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2016, demande no: 87
/281,647 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=1844165&extension=00


  1,844,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 589

  N  de la demandeo 1,844,651  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HADDAD APPAREL GROUP LIMITED, 
131 Docks Corner Road, Dayton, NJ 08810, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

BIG YANK
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs à livres, sacs polochons, sacs à couches, 
sacs de sport, fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; 
sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
maillots de rugby, polos, maillots de sport, jerseys d'athlétisme, uniformes de sport, pantalons, 
pantalons sport, jeans, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, nommément hauts en 
molleton, hauts en tricot, hauts d'entraînement, hauts en coton, hauts en tissu respirant, hauts en 
polyester, hauts en coton et en polyester, hauts en rayonne, hauts élastiques et débardeurs, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, blousons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons molletonnés, étoles, survêtements, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, habits de 
neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, 
vestes sport, vestes de golf et de ski, vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, pardessus, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements 
pour nourrissons, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, 
couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets, chapeaux, casquettes à visière, bandeaux, 
bandeaux absorbants, cache-oreilles, foulards et bandanas, serre-poignets, ceintures, sous-
vêtements, caleçons, maillots de bain, chaussettes, bonneterie, pantalons-collants, gants, 
mitaines, vêtements imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
bottes et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844651&extension=00


  1,845,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 590

  N  de la demandeo 1,845,142  Date de production 2017-06-29
 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

Indexes
DILUTE 2 GO

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Bouteilles ou flacons avec anse

Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants pour les commerces et les établissements, nommément nettoyants tout 
usage, nettoyants pour planchers et murs, nettoyants à vitres et à miroirs, nettoyants pour la 
cuisine et l'équipement de cuisine, nettoyants pour les surfaces de toilettes et l'équipement 
connexe.

 Classe 05
(2) Produits d'assainissement pour les commerces et les établissements, nommément 
assainisseurs tout usage et désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845142&extension=00


  1,845,260
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,845,260  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crazy Aaron Enterprises, Inc., 700 East Main 
Street, Norristown, P 19401, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

CRAZY AARON'S
Produits
Pâte à modeler élastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2001 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 février 2013 sous le No. 4,294,867 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,261  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crazy Aaron Enterprises, Inc., 700 East Main 
Street, Norristown, P 19401, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

CRAZY AARON'S THINKING PUTTY
Produits
Pâte à modeler élastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 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 février 2013 sous le No. 4,294,845 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,263  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crazy Aaron Enterprises, Inc., 700 East Main 
Street, Norristown, P 19401, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

STRANGE ATTRACTOR
Produits
Pâte à modeler élastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5,141,809 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845263&extension=00


  1,845,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26
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  N  de la demandeo 1,845,265  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crazy Aaron Enterprises, Inc., 700 East Main 
Street, Norristown, P 19401, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID GLASS
Produits
Pâte à modeler élastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5,141,808 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845265&extension=00


  1,845,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 595

  N  de la demandeo 1,845,629  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Countrywide Tax and Trust Corporation Limited 
(as Trustee of the Whistling Sands Trust), 
Abbotsfield House, 43 High Street, Kenilworth, 
Warwickshire CV8 1RU, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

ASQUITH & FOX
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément polos, pantalons, pantalons en coutil, shorts, ceintures, ceintures en 
tissu, chandails molletonnés, chandails et chemises; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845629&extension=00


  1,845,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 596

  N  de la demandeo 1,845,632  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LASALLE INTERNATIONAL INC., 1400 rue du 
Fort, 9e étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

LANGUAGES ACROSS BORDERS
SERVICES

Classe 41
Education courses in the field of foreign language

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=1845632&extension=00


  1,845,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 597

  N  de la demandeo 1,845,654  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FACEBOOK
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel, de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845654&extension=00


  1,845,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 598

  N  de la demandeo 1,845,670  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10119776 Canada Inc., 18 Ch De Hombourg, 
Lorraine, QUEBEC J6Z 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Autobrush Club
Produits

 Classe 21
Têtes de brosse à dents automatique compatibles avec certains manches de brosse.

SERVICES

Classe 35
Distribution de têtes de brosse à dents automatique; exploitation d'un site Web de vente de têtes 
de brosse à dents automatique.

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=1845670&extension=00


  1,845,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 599

  N  de la demandeo 1,845,678  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAORI S.C LTD., 108/401 HERZL, Tel Aviv 
6655419, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

AMKIRI
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage et démaquillants; produits de soins des ongles; vernis à ongles; crème 
pour les ongles, brillant à ongles et blanchisseurs d'ongles; traceur pour les yeux et crayons pour 
les yeux; eau de Cologne; parfums; eau de toilette; eau de parfum; parfumerie; crèmes 
parfumées, huiles essentielles aromatiques et savon parfumé; produits de soins capillaires; 
shampooings, fixatifs, mousse capillaire, lotion capillaire et crème capillaire; mascaras; tatouages 
temporaires à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; peinture 
cosmétique pour le visage et pour le corps; autocollants d'art corporel; décalcomanies à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques contenant des produits décoratifs, à savoir des peintures 
pour le corps, des pochoirs, des rouleaux, des tampons et des brosses pour créer des tatouages 
temporaires; cosmétiques décoratifs, à savoir peintures pour le corps vendues comme un tout 
servant à créer des tatouages temporaires à des fins cosmétiques; décalcomanies pour les 
ongles; décalcomanies pour la décoration du corps et décalcomanies pour le tatouage de bijoux à 
usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 04 janvier 2017, demande no: 290997 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 03 juillet 2018 sous le No. 290997 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=1845678&extension=00


  1,845,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 600

  N  de la demandeo 1,845,687  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew John Soltis, 3820, 15th ave., Prince 
George, BRITISH COLUMBIA V2M 1V5

MARQUE DE COMMERCE

PouvoirPress
SERVICES

Classe 35
(1) Agences artistiques.

Classe 41
(2) Édition de livres et de magazines; édition de publications électroniques; édition de magazines 
Web.

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=1845687&extension=00


  1,845,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 601

  N  de la demandeo 1,845,830  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V., Rancho 
Altamira Granja Santa Elena, Numaran, 59430, 
MEXICO

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
REDSUNFARMS

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Tomates
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Papillons

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais; tomates fraîches, tomates crues, tomates non transformées et tomates 
fraîches de culture hydroponique; fruits et légumes non transformés; fruits et légumes crus; 
légumes non transformés de serriculture hydroponique.

SERVICES

Classe 44
Services agricoles, nommément serriculture et serriculture hydroponique dans les domaines des 
fruits et des légumes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845830&extension=00
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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 07 octobre 2014 sous le No. 4,616,058 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,845,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 603

  N  de la demandeo 1,845,831  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V., Rancho 
Altamira Granja Santa Elena, Numaran, 59430, 
MEXICO

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
GOLDEN SUN GREENHOUSE VEGETABLES

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Tomates
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Papillons

Produits

 Classe 31
Tomates fraîches et légumes frais.

REVENDICATIONS
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. 4,356,401 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845831&extension=00


  1,845,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26
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  N  de la demandeo 1,845,832  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V., Rancho 
Altamira Granja Santa Elena, Numaran, 59430, 
MEXICO

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
RED SUN GREENHOUSE VEGETABLES

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Tomates
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Papillons

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
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. 4,356,399 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845832&extension=00


  1,845,929
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,845,929  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chandos, 9604 20 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6N 1G1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

CHANDOS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction; estimation des coûts de construction; consultation en gestion des affaires pour des 
projets de construction; services de consultation et de conseil en gestion des affaires pour des 
projets de construction; gestion des affaires commerciales pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Services de construction de ponts; services d'entrepreneur en construction; services de 
construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; 
construction de magasins; 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; démolition de bâtiments; 
services d'entrepreneur général en construction; construction et réparation de maisons; installation 
d'échafaudages de construction; installation de plateformes de travail et de construction; services 
d'installation d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de 
construction; location d'équipement de construction; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; construction et réparation d'entrepôts; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; services de 
démolition; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'excavation; 
aménagement de terrains; remise en état de terrains; location d'équipement lourd; entretien et 
réparation de bâtiments; services d'entretien de routes et de trottoirs municipaux; promotion 
immobilière; remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de 
bâtiments; location d'excavatrices; réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; 
réparation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; restauration de bâtiments; services 
de construction de routes; services de scellement et de calfeutrage; construction de rues; services 
de démolition.

Classe 42
(3) Dessin de construction; planification de travaux de construction; dessin de plans pour la 
construction d'installations de loisirs; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction; recherche en construction de bâtiments; services de conception de sites 
informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845929&extension=00
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Classe 45
(4) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,845,930  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chandos, 9604 20 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6N 1G1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANDOS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Bagues et alliances

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction; estimation des coûts de construction; consultation en gestion des affaires pour des 
projets de construction; services de consultation et de conseil en gestion des affaires pour des 
projets de construction; gestion des affaires commerciales pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Services de construction de ponts; services d'entrepreneur en construction; services de 
construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; 
construction de magasins; 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; démolition de bâtiments; 
services d'entrepreneur général en construction; construction et réparation de maisons; installation 
d'échafaudages de construction; installation de plateformes de travail et de construction; services 
d'installation d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de 
construction; location d'équipement de construction; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; construction et réparation d'entrepôts; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845930&extension=00
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démolition; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'excavation; 
aménagement de terrains; remise en état de terrains; location d'équipement lourd; entretien et 
réparation de bâtiments; services d'entretien de routes et de trottoirs municipaux; promotion 
immobilière; remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de 
bâtiments; location d'excavatrices; réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; 
réparation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; restauration de bâtiments; services 
de construction de routes; services de scellement et de calfeutrage; construction de rues; services 
de démolition.

Classe 42
(3) Dessin de construction; planification de travaux de construction; dessin de plans pour la 
construction d'installations de loisirs; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction; recherche en construction de bâtiments; services de conception de sites 
informatiques.

Classe 45
(4) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,846,003  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martyn Forde, 403-151 St. George St, Toronto, 
ONTARIO M5R 2L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ISLANDOLOGY PROJECT OUR FUTURE IS IN OUR NATURE T

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Moulins à vent ou à eau
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Huttes, cases
- Bateaux et navires à moteur
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Tortues
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Autres oiseaux
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Feuilles de fougère, palmes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Taches
- Carrés
- Un quadrilatère
- Noir
- Blanc, gris, argent

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément articles vestimentaires de sport, vêtements de sport, casquettes, 
vêtements tout-aller, gants, vêtements d'entraînement, vestes, ensembles de jogging, chapeaux 
en tricot, maillots, cravates, polos, foulards, chemises, chaussures, shorts, vêtements de nuit, 
pantoufles, espadrilles, chaussettes, soutiens-gorge de sport, vêtements sport, bandeaux 
absorbants, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, tee-shirts, collants, 
tuques, sous-vêtements, gilets et serre-poignets.

SERVICES

Classe 41
Enseignement et divertissement, nommément édition de livres, orientation professionnelle, 
rédaction de manuels pédagogiques, conception d'émissions de radio, conception d'émissions de 
télévision, imagerie numérique, distribution d'émissions de radio, distribution d'émissions de 
télévision, montage d'émissions de radio et de télévision, démonstrations éducatives dans les 
domaines du compostage et du recyclage, démonstrations éducatives dans le domaine de la 
culture d'aliments biologiques, démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie 
d'énergie à la maison, services de recherche en éducation, planification d'évènements, production 
de films et de vidéos, offre d'un site Web, rédaction de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
concernant l'actualité, offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau, publication et édition 
d'imprimés, publication de livres et de revues électroniques en ligne, publication de magazines 
électroniques, publication de revues, publication de livres et de magazines, publication de 
périodiques, services de rédaction de scénarios, rédaction de discours et tutorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,846,004  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martyn Forde, 403-151 St. George St, Toronto, 
ONTARIO M5R 2L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ISLANDOLOGY PROJECT OUR FUTURE IS IN OUR NATURE T

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Moulins à vent ou à eau
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Huttes, cases
- Bateaux et navires à moteur
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Tortues
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Autres oiseaux
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir

Produits
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 Classe 25
Vêtements, nommément articles vestimentaires de sport, vêtements de sport, casquettes, 
vêtements tout-aller, gants, vêtements d'entraînement, vestes, ensembles de jogging, chapeaux 
en tricot, maillots, cravates, polos, foulards, chemises, chaussures, shorts, vêtements de nuit, 
pantoufles, espadrilles, chaussettes, soutiens-gorge de sport, vêtements sport, bandeaux 
absorbants, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, tee-shirts, collants, 
tuques, sous-vêtements, gilets et serre-poignets.

SERVICES

Classe 41
Enseignement et divertissement, nommément édition de livres, orientation professionnelle, 
rédaction de manuels pédagogiques, conception d'émissions de radio, conception d'émissions de 
télévision, imagerie numérique, distribution d'émissions de radio, distribution d'émissions de 
télévision, montage d'émissions de radio et de télévision, démonstrations éducatives dans les 
domaines du compostage et du recyclage, démonstrations éducatives dans le domaine de la 
culture d'aliments biologiques, démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie 
d'énergie à la maison, services de recherche en éducation, planification d'évènements, production 
de films et de vidéos, offre d'un site Web, rédaction de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
concernant l'actualité, offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau, publication et édition 
d'imprimés, publication de livres et de revues électroniques en ligne, publication de magazines 
électroniques, publication de revues, publication de livres et de magazines, publication de 
périodiques, services de rédaction de scénarios, rédaction de discours et tutorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,846,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 613

  N  de la demandeo 1,846,111  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HAGERTY GROUP, LLC, 141 River's 
Edge Drive, Suite 200, Traverse City, MI 
49684, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

HAGERTY FOR PEOPLE WHO LOVE BOATS
Produits

 Classe 16
Produits de l'imprimerie, nommément guides, magazines et brochures contenant de l'information 
sur des sujets ayant trait à la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de club, nommément promotion des intérêts des collectionneurs de véhicules 
automobiles et de bateaux; offre d'un site Web d'information sur la valeur des véhicules; offre 
d'une base de données interactive permettant aux utilisateurs de rechercher, de suivre et de 
comparer la valeur de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément services de souscription à des assurances et 
d'administration connexe dans les domaines des véhicules automobiles, des bateaux et des objets 
de collection; diffusion d'information en ligne sur la souscription à des assurances et sur les 
soumissions d'assurances en fonction du risque; services d'assurance, nommément services 
d'assurance automobile, comprenant l'assistance routière d'urgence pour les souscripteurs; 
services de financement ayant trait aux véhicules automobiles; diffusion d'information sur la 
collection de véhicules automobiles et de bateaux à des fins d'investissement par un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(3) Diffusion d'information sur la collection de véhicules automobiles et de bateaux comme passe-
temps par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web présentant du contenu numérique 
non téléchargeable, nommément une base de données interactive en ligne rassemblant photos, 
images, articles, magazines électroniques, et vidéos, tous dans le domaine de la collection de 
véhicules automobiles et de bateaux; services éducatifs, nommément offre de conférences dans le 
domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,846,112  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HAGERTY GROUP, LLC, 141 Rivers 
Edge Drive, Suite 200, Traverse City, MI 
49684, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

HAGERTY FOR PEOPLE WHO LOVE BIKES
Produits

 Classe 16
Produits de l'imprimerie, nommément guides, magazines et brochures contenant de l'information 
sur des sujets ayant trait à la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de club, nommément promotion des intérêts des collectionneurs de véhicules 
automobiles et de bateaux; offre d'un site Web d'information sur la valeur des véhicules; offre 
d'une base de données interactive permettant aux utilisateurs de rechercher, de suivre et de 
comparer la valeur de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément services de souscription à des assurances et 
d'administration connexe dans les domaines des véhicules automobiles, des bateaux et des objets 
de collection; diffusion d'information en ligne sur la souscription à des assurances et sur les 
soumissions d'assurances en fonction du risque; services d'assurance, nommément services 
d'assurance automobile, comprenant l'assistance routière d'urgence pour les souscripteurs; 
services de financement ayant trait aux véhicules automobiles; diffusion d'information sur la 
collection de véhicules automobiles et de bateaux à des fins d'investissement par un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(3) Diffusion d'information sur la collection de véhicules automobiles et de bateaux comme passe-
temps par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web présentant du contenu numérique 
non téléchargeable, nommément une base de données interactive en ligne rassemblant photos, 
images, articles, magazines électroniques, et vidéos, tous dans le domaine de la collection de 
véhicules automobiles et de bateaux; services éducatifs, nommément offre de conférences dans le 
domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,846,253  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 
'Moskovsky pivo-bezalkogolny kombinat 
'OCHAKOVO', d. 44, ul. Ryabinovaya, RU-
121471, MOSKVA, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O KBAC KVASSOCHAKOVSKIY KVASS OCHAKOVSKIY NASTOYASCHIY DVOYNOGO 
BROZHENIA AUTHENTIC TASTE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Taches
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux ovales asymétriques en forme de roue, une banderole 
traversant le centre de chacun d'eux. La partie supérieure de chacun des ovales est orange avec 
un reflet jaune à gauche et un contour gris. La partie inférieure est rouge avec un contour gris. La 
banderole est verte. Les mots sur la banderole sont blancs; les autres mots en haut et en bas de 
la banderole sont rouges. Les dessins stylisés de blé sont de différentes teintes de gris et de 
blanc. Les deux ovales asymétriques en forme de roue, et les dessins stylisés de blé, de même 
que la bande grise se trouvant dans la partie inférieure, figurent sur un arrière-plan jaune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers NASTOYASCHIY DVOYNOGO 
BROZHENIA est GENUINE TASTE DOUBLE FERMENTATION. .
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est NASTOYASCHIY DVOYNOGO 
BROZHENIA.

Produits

 Classe 32
Boisson non alcoolisée, nommément kwas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,846,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 617

  N  de la demandeo 1,846,270  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bon Cafe Co., also trading under the business 
name Bon Cafe Est. Trading, P.O. Box P.O. 
Box 7869, Riyadh 11472, SAUDI ARABIA

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
BON CAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Bon 
Café » sont orange. La ligne au-dessus du mot « Café », la vapeur au-dessus de la tasse ainsi 
que le contour des cercles intérieur et extérieur sont orange. La partie supérieure de la tasse est 
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blanche. La tasse ainsi que le fond du petit cercle sont rouges, et le fond du grand cercle est rouge 
foncé, comme l'illustre le dessin.

Produits

 Classe 30
Café, boissons à base de café.

SERVICES

Classe 43
Cafés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,309  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Fortune CO., LTD., Jing Mansion 1st 
Floor,No.436 Changjiang Road, Hefei City, 
Anhui Province, CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN SCUTE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Plusieurs écus
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un bouclier traversé par les caractères stylisés GOLDEN SCUTE.

Produits

 Classe 09
(1) Pèse-acides; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements en amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre 
les accidents; alarmes antivol; télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; 
unités centrales de traitement; lunettes et masques de protection contre la poussière; masques de 
protection contre la poussière; bouchons d'oreilles pour la plongée; écouteurs et casques 
d'écoute; plaques d'interrupteur électrique; détecteurs de mesure électromagnétique; interrupteurs 
électromagnétiques; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; écrans 
électrophorétiques; lunettes; filtres pour masques respiratoires; extincteurs; extincteurs pour 
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automobiles; gants ignifugés; piles galvaniques; masques à gaz; gants de protection contre les 
rayons X à usage industriel; casques d'écoute; cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits intégrés; grands écrans ACL; radeaux de sauvetage; pointeurs 
électroniques lumineux; vis micrométriques pour instruments d'optique; microphones pour 
appareils de communication; filets de protection contre les accidents; amplificateurs optiques; 
appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les 
circuits imprimés; lecteurs optiques; capteurs optiques; interrupteurs d'alimentation; visières de 
protection pour casques; casques de sport; respirateurs pour filtrer l'air; bottes de sécurité; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour 
stations fixes; piles solaires; règles-équerres graduées; appareils de mesure du diamètre de fils.

 Classe 10
(2) Oreillers pneumatiques à usage médical; biberons; substituts osseux faits de matériaux 
artificiels; bouchons d'oreilles contre le bruit; biberons; gants pour utilisation dans les hôpitaux; 
appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils de thérapie électrique à 
basse fréquence; masques pour le personnel médical; dispositifs médicaux, nommément implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels; sacs à instruments médicaux; instruments 
médicaux d'examen général; instruments médicaux pour la moxibustion; implants médicaux, 
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; biberons; instruments d'orthodontie à 
usage dentaire; semelles orthopédiques; semelles orthopédiques; respirateurs; gants chirurgicaux; 
instruments chirurgicaux à usage dentaire; masques chirurgicaux; matériel de suture; oreillers 
thérapeutiques.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés; bonnets de bain; ceintures; bottes; casquettes; ceintures pour 
vêtements; dessous-de-bras; gants; costumes d'Halloween; bonneterie; mitaines; cravates; 
foulards; chaussures; vêtements de ski; gants de ski; masques de sommeil; vêtements de sport; 
uniformes de sport; vêtements de protection solaire; maillots de bain; pantalons de survêtement; 
survêtements; vestes et pantalons imperméables; robes de mariage; combinaisons de ski 
nautique.

 Classe 26
(4) Fleurs artificielles; fermoirs de ceinture; bobines pour l'enroulement de fil à broder ou laine; 
boutons pour vêtements; faux cheveux; aiguilles à tricoter; bordures en dentelle; rubans; aiguilles 
à coudre; épaulettes pour vêtements; fermetures à glissière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,846,337  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian-
Str. 84, 4052, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SPORT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 03
Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits solaires; 
produits de protection solaire; produits solaires, nommément huiles, lotions et produits en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en gel et en vaporisateur; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits autobronzants, autobronzant en 
vaporisateur, mousse autobronzante, laits autobronzants, lotion autobronzante, gels 
autobronzants, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846337&extension=00
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laits, vaporisateurs et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres hydratant; 
baume à lèvres; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,368  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCB BIOPHARMA SPRL, Allée de la 
Recherche 60, B-1070 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UCB CONNECTS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Un polygone
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 36
(1) Assistance financière, nommément services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, évaluations financières et programme d'aide aux patients pour le 
remboursement de médicaments.

Classe 39
(2) Programme d'aide pour le transport, nommément offre de moyens de transport aux patients 
épileptiques.

Classe 44
(3) Programmes d'encadrement pour les soins aux patients, nommément offre de réunions de 
groupe de discussion, de réunions de groupe d'entraide et de lignes d'assistance téléphonique aux 
patients épileptiques et à leur famille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,437  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Umar Ruhi, 16 Gatesbury St, Ottawa, 
ONTARIO K2J 4X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNOBELIUM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; 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 organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en ressources 
humaines; consultation en gestion de personnel.

Classe 41
(2) Formation en informatique.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846437&extension=00
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(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation ayant 
trait aux logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; conception et développement de logiciels.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,522  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARM & HAMMER
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques de déshumidification, nommément poudres et cristaux pour empêcher les 
odeurs et la moisissure d'imprégner le mobilier, les tapis et les coussins; produits chimiques 
absorbant l'humidité pour la prévention de la moisissure dans les emballages jetables ou 
réutilisables; déshydratants pour absorber l'humidité dans les espaces clos, à usage domestique.

 Classe 11
(2) Déshumidificateurs contenant des produits chimiques absorbant l'humidité; dispositifs de 
contrôle de l'humidité, nommément récipients portatifs contenant des substances absorbant 
l'humidité pour maintenir un faible niveau d'humidité dans les espaces clos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,523  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARM &amp; HAMMER THE STANDARD OF PURITY

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Marteaux, masses, maillets
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques de déshumidification, nommément poudres et cristaux pour empêcher les 
odeurs et la moisissure d'imprégner le mobilier, les tapis et les coussins; produits chimiques 
absorbant l'humidité pour la prévention de la moisissure dans les emballages jetables ou 
réutilisables; déshydratants pour absorber l'humidité dans les espaces clos, à usage domestique.
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 Classe 11
(2) Déshumidificateurs contenant des produits chimiques absorbant l'humidité; dispositifs de 
contrôle de l'humidité, nommément récipients portatifs contenant des substances absorbant 
l'humidité pour maintenir un faible niveau d'humidité dans les espaces clos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,574  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV 399 Interpace Parkway, Parsippany, 
NJ 07054, 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
MUCINEX SINUS-ACTION

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la toux ainsi que des 
symptômes du rhume et de la grippe; préparations pour le traitement des maladies respiratoires et 
des troubles pulmonaires; expectorants; décongestionnants; antitussif; préparations 
pharmaceutiques contre la toux et le rhume; produits pour le traitement du rhume; médicaments 
pour le soulagement des allergies; antihistaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,577  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabra Dipping Company, LLC, 3rd Floor, 777 
Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, 
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
SABRA B

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Soleil avec inscriptions
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
Salades de légumes, salades jardinières, tartinades à base de légumes, tartinades à base de 
produits laitiers, tartinades à base de légumineuses, trempettes à base de produits laitiers, 
guacamole, houmos et salsa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,578  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV 399 Interpace Parkway, Parsippany, 
NJ 07054, 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
MUCINEX MULTI-ACTION

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Produits
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la toux ainsi que des 
symptômes du rhume et de la grippe; préparations pour le traitement des maladies respiratoires et 
des troubles pulmonaires; expectorants; décongestionnants; antitussif; préparations 
pharmaceutiques contre la toux et le rhume; produits pour le traitement du rhume; médicaments 
pour le soulagement des allergies; antihistaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,580  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabra Dipping Company, LLC, 3rd Floor, 777 
Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
Salades de légumes, salades jardinières, tartinades à base de légumes, tartinades à base de 
produits laitiers, tartinades à base de légumineuses, trempettes à base de produits laitiers, 
guacamole, houmos et salsa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,599  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pocket Nurse Enterprises, Inc., 610 Frankfort 
Road, Monaca, PA 15061, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLUCOSIM
Produits
Dispositif médical simulé d'analyse de la glycémie pour utilisation comme outil d'apprentissage ou 
de formation pour les étudiants dans les domaines médical et des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2017, demande no: 87/329,
852 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=1846599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,639  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
My Busy Life Inc., 15-75 Bayly St W, Unit # 
361, Ajax, ONTARIO L1S 7K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY BUSY LIFE.COM

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Sphères
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle principal 
est jaune, (Pantone 124C), le cercle en pointillés est « Cool Grey » (Pantone 9C), les abeilles et le 
texte sont noirs (Pantone 6C) (à noter que le texte noir a une bordure blanche pour ce qui est des 
mots BUSY LIFE).

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846639&extension=00
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Programmation informatique et conception de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et écriture de logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; installation et maintenance 
de logiciels; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,695  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVAPRO ASSURANCE INC., 200 - 1991, 
boul. De Périgny, Chambly, QUÉBEC J3L 4C3

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

ALDÉGO
SERVICES

Classe 36
assurances

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=1846695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,696  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVAPRO ASSURANCE INC., 200 - 1991, 
boul. De Périgny, Chambly, QUÉBEC J3L 4C3

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

ALDEGO
SERVICES

Classe 36
assurances

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=1846696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,780  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HESTAN VINEYARDS, LLC., 1 Meyer Plaza, 
Vallejo, CA 94590, 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

HESTAN
Produits

 Classe 33
Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vin et d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison de vin, de façon périodique, aux membres de clubs d'amateurs de vin.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément dégustations de vins et d'aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,799  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cainiao Smart Logistics Holding Limited, 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, 
KY1-1103, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAINIAO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « rookie », « newbie » ou « somebody 
new to a particular subject ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est CAINIAO.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, lentilles photographiques, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes médicales, lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, 
projecteurs pour l'agrandissement d'images, magnétoscopes, indicateurs de charge électriques, 
panneaux indicateurs de vitesse à radar, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de 
température, boussoles; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846799&extension=00
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compacts audio vierges, audiodisques numériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de détail et à la gestion 
de la chaîne logistique, du commerce en ligne, de la gestion de données, des télécommunications, 
nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, 
des émissions de télévision et des vidéos musicales, et de l'enseignement, nommément de 
l'enseignement vidéo en informatique, en finance, en assurance, en promotion immobilière, en 
gestion de biens et en technologies de l'information; mécanismes pour distributeurs payants; 
caisses enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement électronique de données, 
nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique 
pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers ainsi que pour 
l'authentification de payeurs; logiciels pour le traitement du règlement électronique de factures et 
de paiements par cartes de crédit et cartes de débit; logiciels d'authentification pour la vérification 
de paiements et de virements de fonds en ligne; publications électroniques en ligne, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables à 
l'aide d'un réseau informatique; publications électroniques en ligne, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'une base de données; logiciels téléchargeables donnant accès à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants et permettant de les consulter et de les 
commander; publications électroniques téléchargeables, à savoir articles de journaux et de 
magazines, essais et articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et vidéos 
dans les domaines des télécommunications, d'Internet, de la formation, des affaires, de la vente et 
du marketing; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de 
poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs de cassettes portatifs et de 
poche; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; 
postes informatiques constitués d'un bureau et de mobilier pour ordinateur, d'un ordinateur, d'un 
moniteur et d'une imprimante; serveurs, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique 
et de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs 
pour réseaux informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de communication, 
nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; supports pour 
ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; matériel informatique; micrologiciels pour la 
commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, 
micrologiciels pour préserver l'intégrité des données, nommément pour assurer l'exactitude et la 
fiabilité de l'information concernant la gestion de la chaîne logistique, micrologiciels pour la 
programmation et la surveillance à distance de matériel et de réseaux informatiques; logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la musique; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires 
de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; 
jeux, images, photos, films et musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et 
téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément systèmes d'alarme de sécurité, systèmes 
d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, 
nommément récepteurs, antennes, radios et téléviseurs; équipement de télédiffusion, nommément 
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émetteurs, amplificateurs, caméras et récepteurs de télévision, caméscopes (caméras vidéo) et 
télésouffleurs; caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs 
boutons et oreillettes; haut-parleurs stéréophoniques et haut-parleurs d'ordinateur; appareils et 
équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, 
récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que pour le 
repérage de véhicules; jeux informatiques, électroniques et vidéo; écrans à cristaux liquides pour 
équipement de télécommunication et équipement électronique, nommément pour moniteurs 
d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils 
photo numériques; boîtiers décodeurs de télévision; télécommandes, nommément télécommandes 
de téléviseur, télécommandes de chaîne stéréo pour la maison, télécommandes de lecteur vidéo; 
lunettes et lunettes de soleil; enseignes; cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité 
codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité magnétiques; guichets 
automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour l'échange de billets en pièces de 
monnaie et pour l'échange de pièces de monnaie en billets; applications logicielles pour le 
téléchargement et la lecture de contenu audio, textuel et vidéo dans les domaines du voyage et 
des loisirs, nommément pour la diffusion en continu de balados et de webémissions dans le 
domaine du voyage, pour l'accès à des sites Web dans le domaine du voyage et pour la 
vérification des horaires de compagnies aériennes; lecteurs de livres électroniques; cartouches de 
toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs 
vidéo de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés 
codées; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément didacticiels dans le domaine du commerce électronique ayant trait aux 
services de magasin de détail, à la gestion de la chaîne logistique et au commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
journaux et magazines; matériel de reliure; articles de papeterie, nommément règles, stylos, 
crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes, 
ciseaux; adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour la maison; matériel d'artiste, nommément 
peintures d'artiste, nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles cartonnées, papier 
couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels, craie, tableaux noirs, tableaux de papier, marqueurs-feutres; 
plastiques pour l'emballage, nommément boîtes en plastique, films à bulles d'air, film plastique 
pour la palettisation de produits, attaches en plastique; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, prospectus, catalogues, calendriers, 
étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en papier, en carton et en plastique; 
annuaires de téléphone et de télécopieur ainsi que répertoires d'adresses de courriel et de sites 
Web, tous imprimés; cartes, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes 
téléphoniques autres que les cartes codées et magnétiques; matériel de marketing et de 
promotion pour des tiers, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, 
dépliants, banderoles en papier; publicités imprimées pour des tiers; guides d'utilisation; matériel 
d'emballage, nommément boîtes, emballages en papier, rubans pour l'emballage; papiers-
mouchoirs; mouchoirs en papier; modèles et figurines en papier; sacs surprises en papier; appuie-
pages.

SERVICES

Classe 35
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(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de livres, services de 
photocopie; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de publicité par 
Internet, nommément promotion des produits de tiers par la diffusion d'information concernant des 
rabais et des offres spéciales pour les produits de tiers; production de publicités à la télévision et à 
la radio pour des tiers; comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de salons 
professionnels et commerciaux dans les domaines des produits ménagers, des appareils 
électroménagers, des appareils électroniques grand public, des produits d'entraînement physique, 
des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles chaussants, des montres, de la 
mode et des bijoux, des jouets, des livres et des automobiles; tenue de sondages d'opinion; 
traitement de données, nommément cueillette, tri systématique, mise à jour et stockage de 
données dans une base de données dans les domaines du traitement systématique de bons de 
commande en ligne, de la chaîne logistique et de la logistique inverse, en l'occurrence de la 
livraison, de l'entreposage et du transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire 
et camion, ainsi que du suivi et du transit de paquets et de colis; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; services d'agence de publicité; services de publicité pour des tiers, 
nommément location d'espace publicitaire sur un site Web dans un réseau informatique mondial, 
publicité dans des médias électroniques et sur Internet pour des tiers; gestion de bases de 
données; compilation d'information dans des bases de données; services de consultation en 
affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, consultation en 
affaires dans les domaines du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de 
détail et à la gestion de la chaîne logistique, du commerce en ligne ainsi que des acquisitions et 
des fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, 
services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des 
téléconférences, des vidéoconférences ainsi que des réunions, des programmes de formation, des 
programmes d'apprentissage et des séminaires; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la collaboration en ligne et services de collaboration qui permettent aux utilisateurs 
d'accéder à des documents partagés, à des données et à des listes de tâches ainsi que de 
participer à des forums de discussion et à des logiciels collaboratifs; services de consultation en 
affaires dans les domaines de la promotion des ventes et du marketing; services de consultation 
en gestion de projets ayant trait à la conception, à l'élaboration, à l'exécution, à la production, à 
l'enregistrement, à la surveillance et au suivi d'évènements sur le Web, nommément de 
webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, de programmes de formation, de 
programmes d'apprentissage et de séminaires; études de marché; services de consultation en 
affaires, nommément recherche et offre d'information et de recommandations pour les produits et 
les services de tiers; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des 
services; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et 
d'articles de sport; publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément vente aux 
enchères électronique et offre d'évaluations connexes en ligne; services de vente au détail de 
biens de consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et 
de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, 
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d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de 
cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre 
d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens et de services de consommation; 
services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site Web offrant un 
marché virtuel pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; compilation de 
publicités pour la vente des produits et des services de tiers en vue de leur utilisation comme 
pages Web sur Internet; services de secrétariat téléphonique; vente aux enchères sur Internet; 
gestion de personnel; présentation de produits, nommément de vêtements, de cosmétiques, 
d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles 
ménagers, d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de lingerie, d'équipement 
photographique, d'articles de sport et de jouets, sur des sites Web à des fins de vente au détail; 
exploitation d'un site Web et offre d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, 
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à partir d'un site Web de marchandises générales et dans un point de vente en gros; 
exploitation d'un site Web et offre d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, 
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à partir d'un catalogue de marchandises générales, par correspondance et en ligne; 
exploitation d'un site Web et offre d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, 
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à partir de points de vente au détail; vente au détail et en gros des produits suivants : 
téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à 
domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, 
batteries, chargeurs de batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la 
transmission et la reproduction de données, d'information, d'illustrations, d'images et de sons, 
nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, appareils 
d'enregistrement téléphoniques, appareils photo, caméras vidéo, caméras Web, microphones, 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, 
articles de papeterie ainsi que cartes magnétiques codées et cartes non magnétiques codées, 
mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderie, boutons, rubans, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour 
l'industrie, la science, la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits 
d'hygiène personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, 
huiles essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie en métal, machines et machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils 
à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, 
instruments médicaux d'examen général et de coupe de tissus; appareils d'éclairage, nommément 
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lampes, lustres, appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques, appareils de 
production de vapeur, appareils de cuisson, nommément cuisinières, fours, fours grille-pain, 
cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières 
électriques, appareils de séchage, nommément sécheuses, appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément poubelles, 
toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments 
chronométriques, instruments de musique, magazines, cartes, articles en papier et en carton, 
images, machines à écrire et matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matières à calfeutrer et à isoler, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, 
miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, patères, napperons, articles de couture, 
couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets et articles de sport, produits 
alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, 
confitures et compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, 
thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau 
minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, produits floraux, nommément 
fleurs artificielles et fleurs séchées, tabac, articles pour fumeurs et allumettes; services de vente 
au détail dans un grand magasin; services de vente au détail dans un supermarché; services de 
secrétariat; offre de renseignements statistiques sur les entreprises, nommément services de 
sondage de marketing; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et 
services; services d'aide aux entreprises, nommément compilation de listes d'adresse de 
clients; services d'administration des affaires pour le traitement de ventes effectuées sur Internet; 
placement de personnel; agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation, services 
d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de 
documents; services de transcription et de sténographie; location de matériel de bureau; 
consultation en affaires dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de 
gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique; services de consultation et de 
gestion en administration des affaires dans le domaine des programmes de commandite; services 
de comptabilité; services de bienfaisance, nommément conception et coordination de projets de 
bénévolat pour des organismes de bienfaisance; location de présentoirs de vente; offre de 
coordonnées d'entreprises; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par paiement au clic pour des tiers; 
services d'intermédiation commerciale dans le domaine des services de marchandisage en 
magasin au détail; gestion des affaires pour pigistes; négociation et conclusion d'opérations 
commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; diffusion de 
renseignements commerciaux sur un site Web dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement, nommément placement de 
fonds pour des tiers, conseils en placement, gestion de placements; services de planification 
financière; affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, 
nommément services de courtage immobilier, services de gestion de biens immobiliers; services 
de compensation d'opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers 
en ligne, nommément règlement de créances et traitement électronique d'opérations par cartes de 
crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de 
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crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'assurance 
d'opérations financières relatives à des achats; services de virement électronique de fonds; 
virement de fonds par voie électronique pour des tiers; règlement électronique de factures pour 
des tiers, par Internet; services financiers, à savoir services de traitement de factures et de 
paiements; location et location à bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, placement en biens immobiliers; services de courtage 
immobilier; services d'agence immobilière; services d'agence de logement pour personnes âgées 
et étudiants; services d'actuariat; services de gestion et de consultation en immobilier; perception 
des loyers; location de bureaux; location d'appartements; diffusion d'information financière, 
nommément de conseils financiers, d'analyse financière, d'échanges financiers et de prévisions 
financières par Internet; services de coffrets de sûreté; émission de bons d'échange, de chèques 
et de bons de réduction pour voyageurs; offre de conseils en placement de capitaux; évaluation 
financière ayant trait à l'assurance et à l'immobilier; services de gestion financière et de gestion 
d'actifs; services de courtage de valeurs mobilières; services de cotation de titres en bourse; 
courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services de cartes de débit, services de 
cartes de paiement et services de vérification de chèques; services de comptes d'épargne et 
services de courtage de placements; services de chambre de compensation; vérification de la 
solvabilité de particuliers et de sociétés par un réseau informatique mondial; services de 
consultation en gestion du risque de crédit; services de règlement électronique d'achats et de 
factures; services de gestion de comptes financiers; émission de cartes-cadeaux à valeur stockée, 
de cartes de paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; 
services d'information sur la finance et l'assurance, nommément planification financière, analyse 
des placements, nouvelles financières et commentaires à propos d'articles, de tableaux, de listes, 
de diagrammes, d'images, de tables, d'éditoriaux, de calculs, d'indices de prix, de données 
antérieures et de données financières, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; 
agence de perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres 
d'art; estimation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des taxes et de l'impôt; collecte de fonds à des fins caritatives; 
collecte et organisation de dons à des fins caritatives; location de machines à compter et à traiter 
le papier-monnaie et la monnaie; location de distributeurs de billets et de guichets automatiques; 
services de paiement en ligne de factures et de frais; location de coffres-forts; obtention de 
financement pour des projets de construction.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de transmission de données 
vocales et audio par radio, par lignes téléphoniques et par Internet pour les ordinateurs de tiers au 
moyen de satellites, de lignes téléphoniques sans fil, d'un réseau câblé et d'un réseau étendu, et 
diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio contenant de la musique, des films, 
des films d'animation, des émissions de télévision, des dessins animés, des vidéos musicales, des 
concerts, des spectacles de musique, des nouvelles et des évènements sportifs par Internet à des 
utilisateurs d'ordinateur, à partir de sites Web; offre de services de téléconférence multimédia sur 
le Web, de vidéoconférence et de réunion en ligne permettant aux participants de visionner, de 
partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en discuter, 
simultanément ou non, au moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des 
rapports concernant la performance, l'efficacité et le statut d'applications logicielles, de 
téléconférences, de vidéoconférences et de réunions sur le Web; exploitation d'un site Web offrant 
aux utilisateurs un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques privés; exploitation d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur donnant accès à des 
applications et à des plateformes logicielles, à des documents partagés, à des données textuelles, 
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à des listes de tâches et à des forums de discussion; offre d'une base de données d'information en 
ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de soumission de plaintes concernant la 
diffusion sur Internet; télécopie; services de messagerie numérique sans fil; services de 
radiomessagerie; location de modems; transmission et distribution de courriels, d'images fixes, 
d'images animées, de messages texte, de musique, de vidéos et de télégrammes par lignes 
téléphoniques, téléimprimeur, câbles à fibres optiques, réseau informatique mondial et satellite; 
services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un site Web qui permet 
aux utilisateurs de tenir une conversation interactive en temps réel entre un terminal d'ordinateur 
et un babillard électronique contenant des images fixes et des images animées ainsi que des 
données vocales, comme des personnages, à des fins de réseautage social sur des sujets 
d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs 
inscrits de transmettre des messages en ligne concernant la vie universitaire, les petites 
annonces, une communauté virtuelle dans le domaine de la vie universitaire et des activités 
sociales et le réseautage social; services de télédiffusion, sauf les émissions éducatives et 
divertissantes; diffusion d'émissions de radio et de télévision, sauf les émissions éducatives et 
divertissantes; services de vidéo à la demande; services d'agence de presse; exploitation d'un site 
Web donnant accès à une base de données contenant des publications électroniques, des 
babillards, une base de données et de l'information dans les domaines du commerce électronique 
ayant trait aux services de magasin de détail et des services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des 
sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoirs; accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans les domaines du 
commerce électronique et du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial où des tiers achètent et vendent des produits et des services, passent et 
exécutent des commandes et effectuent des opérations commerciales; offre d'accès à un site Web 
interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information, de 
répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires; services de vidéoconférence Web; exploitation 
de bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services 
ainsi que des pistes et des occasions d'affaires, à des fins de réseautage social et d'affaires; offre 
d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'articles par 
un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre 
d'accès informatique et de temps d'accès à des babillards interactifs en ligne ainsi qu'à des bases 
de données dans les domaines du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de 
détail et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'offrir des produits et des services, de passer et 
d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à des 
calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques, par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'installations de vidéoconférence et de téléconférence; 
exploitation d'un site Web contenant des liens vers les sites Web de tiers pour l'achat en ligne de 
produits et de services.

Classe 39
(4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
avion, par train, par camion et par navire; emballage d'articles pour le transport et l'entreposage de 
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divers biens de consommation pour des tiers; réservation de sièges pour les voyages; stockage 
électronique de données et de documents, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; information sur le transport, nommément offre d'un site Web 
dans le domaine du voyage; courtage maritime; réservation de voyages, nommément réservation 
de moyens de transport; services de messagerie; services de transport, nommément gestion 
logistique du transport de marchandises par camion, par train et par avion; services de location de 
voitures; services de stationnement; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services 
d'agence de voyages; réservation de voyages, nommément réservation de chambres pour les 
voyageurs et services d'information sur le voyage; organisation de voyages pour des particuliers et 
des groupes ainsi que services d'information sur le voyage offerts en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet; diffusion d'information dans les domaines du voyage et du tourisme, par 
Internet; emballage de marchandises pour des tiers; diffusion d'information sur la circulation et les 
conditions routières, services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de fret; 
services de courtage pour la location, le crédit-bail, la vente et l'achat de navires et de bateaux; 
affrètement de navires et de bateaux; sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; 
services d'installations d'amarrage de navires et de bateaux; location d'entrepôts; location de 
fauteuils roulants; gestion de parcs de stationnement; location et crédit-bail d'avions; location de 
conteneurs d'entreposage; location de vélos; location et crédit-bail de voitures; location et crédit-
bail de navires et de bateaux; location de véhicules non motorisés, nommément de vélos, de 
tricycles, de patins, de planches à roulettes et de trottinettes; location de parcomètres 
mécaniques; location de palettes de transport; location de machines d'emballage et 
d'empaquetage; location de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte 
d'ordures et de déchets industriels; agences de dédouanement à l'importation et à l'exportation, 
nommément services de dédouanement; location de systèmes de navigation; offre d'itinéraires 
routiers.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de détail et à la gestion 
de la chaîne logistique; offre de formation dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique ayant trait aux services de magasin de détail et à la gestion de la chaîne logistique; 
divertissement, à savoir spectacles et prestations aériens; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; diffusion d'information dans le domaine du chronométrage d'évènements sportifs et 
culturels, nommément de festivals ethniques, de festivals du vin ainsi que d'évènements et de 
spectacles de danse; publication de textes, nommément d'articles et d'articles universitaires, de 
livres et de revues; publication de diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi 
que de photos; publication de journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, de 
formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et webinaires dans les domaines de 
l'utilisation d'équipement de télécommunication, nommément d'équipement satellite, d'équipement 
de réseau informatique sans fil, d'équipement téléphonique, d'équipement de réseau câblé, 
d'équipement de réseau cellulaire, d'équipement de télécopie ainsi que d'équipement de 
radiodiffusion et de télédiffusion, de l'utilisation d'ordinateurs, de la conception de sites Web, du 
commerce électronique ayant trait aux services de magasin de détail, de la gestion des affaires et 
de la publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour 
l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; jeux vidéo 
électroniques offerts par Internet; offre d'information dans les domaines des services de jeux vidéo 
en ligne offerts à partir d'un réseau informatique, du chronométrage d'évènements sportifs, 
sociocommunautaires et culturels, nommément de festivals ethniques, de festivals du vin ainsi que 
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d'évènements et de spectacles de danse; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information électronique; préparation, 
organisation, animation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, animation et 
tenue de concerts; préparation, organisation, animation et tenue de jeux-questionnaires télévisés 
et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; diffusion d'information dans le domaine du divertissement, nommément des 
émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéoclips, des productions théâtrales et 
des spectacles d'humour, et dans le domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et 
des webinaires dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique, offerte en ligne au moyen 
d'une base de données et d'Internet; offre de musique numérique enregistrée non téléchargeable 
sur Internet; offre de musique numérique non téléchargeable sur des sites Web de MP3; services 
de divertissement et d'enseignement, nommément planification, production et distribution 
d'enregistrements audio et vocaux en direct et enregistrés, y compris de musique, de nouvelles, 
de balados et de webémissions dans les domaines du sport et des actualités, de photos, de 
musique numérique, de films pour diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers numériques 
avec ou sans fil; octroi de licences d'utilisation de musique; production d'émissions de télévision et 
de radio divertissantes et éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions d'information pour 
la diffusion sur Internet; services de reporter; information dans les domaines de l'actualité et des 
nouvelles de dernière heure offerte par télévision par satellite et par Internet; production de films; 
préparation et production d'émissions de télévision, autres que des émissions éducatives et 
divertissantes; services de jeux vidéo en ligne; offre de clubs de santé, d'installations sportives 
(stades) et d'installations de gymnase; représentations d'un groupe de musique; exploitation de 
services de discothèque, de services de divertissement, à savoir de défilés de mode, et de 
services de boîte de nuit; organisation, tenue et présentation de conférences, de congrès, de 
séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la finance, de l'immobilier, du 
commerce électronique ayant trait aux services de magasin de détail et aux services de commerce 
en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par Internet, de la technologie et des télécommunications; services d'exposition d'oeuvres d'art et 
de galerie d'art; services de galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art; services de 
formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la protection de 
l'environnement; offre de cours sur les cigares et la dégustation de vin; services pédagogiques 
dans le domaine de l'utilisation de matériel audiovisuel pour la production d'émissions de radio et 
de télévision; offre de studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, 
nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre 
d'installations pour la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de musique; 
offre de salles de classe pour la formation; agences de réservation de billets de théâtre; location 
de films cinématographiques et de films; location d'instruments de musique; location d'émissions 
de télévision; location de téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; 
services de sous-titrage de films; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de 
divertissement, nommément de jeux vidéo; exploitation d'un site Web offrant des jeux vidéo, des 
jeux informatiques, des images fixes et de la musique diffusée en continu; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location 
d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement de jeux d'arcade; octroi de licences d'utilisation 
d'images; photographie; traduction; interprétation; programmes d'enseignement et de formation 
dans le domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; offre de 
vidéos en ligne non téléchargeables, nommément diffusion en continu de vidéos par Internet, y 
compris de musique, de films, de nouvelles et de sport; tutorat.

Classe 42
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(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de tiers; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des 
services de conférence sur le Web, d'audioconférence et de messagerie électronique numérique 
sans fil, du partage de documents, de la vidéoconférence et du traitement de la voix et des appels; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'interopérabilité de plusieurs applications 
logicielles dans le domaine du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de 
détail et à la gestion de la chaîne logistique; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels en ligne, par courriel et par téléphone; offre d'aide dans le 
domaine de la programmation informatique aux utilisateurs d'Internet à l'aide d'une ligne 
d'assistance; services informatiques, nommément création d'index d'information et de sites sur un 
réseau informatique dans le domaine du commerce électronique; offre de moteurs de recherche 
sur Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques personnels 
et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils 
photo et de caméras numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique ayant 
trait à la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes matériels; conception de systèmes 
logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; 
hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information contenue 
dans des bases de données et des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de 
commerce électronique; diffusion d'information technique dans le domaine des logiciels, diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone et par réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et sur des sites Web; programmation, codage et 
décodage informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique vers un 
support électronique; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de 
bureaux et d'appartements; offre de programmes logiciels de gestion des risques liés à la sécurité 
informatique dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique, nommément du courtage en 
transport, de la gestion d'entrepôts (entreposage et inventaire), des transporteurs ne disposant 
pas d'éléments d'actif ainsi que du transport et de la logistique; offre de programmes éducatifs sur 
la gestion des risques pour la sécurité informatique dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique, nommément du courtage en transport, de la gestion d'entrepôts (entreposage et 
inventaire), des transporteurs ne disposant pas d'éléments d'actif ainsi que du transport et de la 
logistique; services d'information et d'essai concernant la sécurité informatique; services de 
certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la protection de 
données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans les 
domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; services de consultation 
dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en 
ligne de signatures électroniques; sauvegarde de données à distance, nommément offre de 
services infonuagiques pour la sauvegarde de données; stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services de 
cartographie; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique.
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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 1,846,839  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAB Tool Company Inc., 584 Ebury Place, 
Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCKTOOTH

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire

Produits

 Classe 07
Lames de scie circulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846839&extension=00


  1,846,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 652

  N  de la demandeo 1,846,840  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAB Tool Company Inc., 584 Ebury Place, 
Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6M8

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCKTOOTH
Produits

 Classe 07
Lames de scie circulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,845  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Wisdom International Enterprise 
Group Inc., 138 Assaly St, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7T 0E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPWISE

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

Produits

 Classe 29
(1) Huile de graines de camélia à usage alimentaire; poisson en conserve; huile de canola à usage 
alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de maïs à 
usage alimentaire; poisson séché; poisson; filets de poisson; conserves de poisson; saucisses de 
poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; huile de lin à usage culinaire; huiles 
hydrogénées alimentaires; huile de lin à usage culinaire; huile de maïs à usage alimentaire; 
viande; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire; huile de colza alimentaire; noix grillées; poisson 
salé; huile de sésame à usage alimentaire; poisson fumé; huile de soya à usage alimentaire; huile 
de tournesol à usage alimentaire; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à 
usage alimentaire.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846845&extension=00
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(2) Propolis; céréales de déjeuner; bonbons; farine; sirop doré; sirop d'érable; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; flocons d'avoine et de blé; sucre; thé.

SERVICES

Classe 35
Comptabilité; agences de publicité; tenue de livres; consultation en administration des affaires; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; agences d'importation et 
d'exportation; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; agences de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,849  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Bertrand, 106 Waglisla Street, P.O. Box 
931, Bella Bella, BRITISH COLUMBIA V0T 1Z0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRAL COAST LAW

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Trois parties 
rouges en forme de queue de baleine figurent au centre du logo, et deux formes circulaires rouges 
figurent avec des lignes s'étendant à gauche et à droite du logo.

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,865  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wealthsimple Technologies Inc., 300-860 
Richmond St W, Toronto, ONTARIO M6J 1C9

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

Investing for Humans
Produits
Logiciels d'application mobiles pour la consultation et la gestion de placements financiers.

SERVICES
Services financiers et de placement, nommément placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières, gestion financière, gestion financière par Internet, services de conseil en 
planification financière et en placement; services d'octroi de licences de technologie, nommément 
octroi de licences de propriété intellectuelle et octroi de licences d'utilisation de logiciels 
d'application mobiles pour la consultation et la gestion de placements financiers.

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=1846865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,880  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RODOLPHE RINNERT, 4657 Rue Hutchison, 
Montréal, QUÉBEC H2V 4A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCA W

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 03
(1) fragrances et parfumerie; parfumerie naturels; parfumerie synthétique; produits de parfumerie

 Classe 09
(2) montres intelligent

 Classe 14
(3) bijoux et montres; montres; montres automatiques; montres chronomètres; montres 
comportant un téléphone cellulaire et un écran de visualisation pour l'affichage, l'envoi et la 
réception des messages textes et des courriels; montres de bijouterie; montres de plongée; 
montres de sport; montres d'extérieur; montres et bijoux; montres et bracelets de montre; montres 
et horloges; montres mécaniques; montres mécaniques et automatiques; montres pour femmes; 
montres-bracelets

 Classe 25
(4) chapeaux de mode; vestes

SERVICES

Classe 45
exploitation d'un site web interactif dans le domaine de la mode

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846880&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,846,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 659

  N  de la demandeo 1,846,891  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globe Union Industrial Corp., 22, Chien-Kuo 
Road, Taichung Export Processing Zone, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Avalanche Elite
Produits

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,892  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globe Union Industrial Corp., 22, Chien-Kuo 
Rd., Taichung Export Processing Zone, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PowerClean
Produits

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,894  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Technologies, Inc., P.O. Box 551700, 
Jacksonville, FL 32255-1700, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUETEAM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de flux de travaux, nommément pour la surveillance et l'évaluation des 
capacités en matière de ressources humaines et du rendement des employés ainsi que pour la 
création de rapports d'incident.

SERVICES

Classe 42
Élaboration et implémentation de logiciels pour la gestion de flux de travaux pour la surveillance et 
l'évaluation des capacités en matière de ressources humaines et du rendement ainsi que pour la 
création de rapports d'incident.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,916  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simonelli Group S.P.A., Via Emilio Betti 1, 
62020 Belforte del Chienti (MC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VA 358 WHITE EAGLE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 11
Machines à expresso électriques, percolateurs électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846916&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,846,919  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simonelli Group S.P.A., Via Emilio Betti 1, 
62020 Belforte del Chienti (MC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VA 388 BLACK EAGLE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 11
Machines à expresso électriques, percolateurs électriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,954  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Limaholics, 10-111 Combermere Dr, North 
York, ONTARIO M3A 2W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIMAHOLICS M I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de sonorisation.

 Classe 16
(2) Programmes d'évènements.

 Classe 18
(3) Étuis à cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts.

 Classe 28
(5) Jeux de fête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846954&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique; services de conseil et de 
consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des 
services liés à la promotion de l'exportation; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la 
mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services informatisés de commande en ligne de 
vêtements; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la 
productivité et la qualité; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion 
publique; concessions dans le domaine des vêtements; démonstrations à domicile pour la vente 
de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; vente en ligne de vêtements; exploitation de marchés; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des compétitions de soccer; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; sondages 
d'opinion publique; sondages d'opinion publique; relations publiques; consultation en relations 
publiques; services de relations publiques; vente au détail de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente de vêtements; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services permettant de déterminer le 
public touché par des publicités; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par 
démonstrations à domicile de jouets.

Classe 40
(2) Application d'apprêts sur des vêtements; impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 41
(3) Réservation de salles de divertissement; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir 
parcs aquatiques; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par 
Internet; services de billetterie dans le domaine du divertissement; planification d'évènements; 
organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de tournois de soccer; planification de fêtes; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; location de 
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contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,987  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN PETWANT PET PRODUCTS CO.,
LTD., 2/F, No. 64 Wugang Road, Xikeng 
Community, Henggang Street, Longgang 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETWANT W

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I 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.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 21
Peignes pour animaux; abreuvoirs; auges; bagues à volaille; mangeoires pour animaux; cages 
pour animaux de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour 
animaux de compagnie; aquariums d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,010  Date de production 2017-07-12
 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
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN 
O'CONNOR)
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE TIME
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés d'enseignement et d'information en matière d'exercice, d'entraînement 
physique d'alimentation; logiciels multimédias interactifs téléchargeables pour la gestion de bases 
de données et le stockage électronique de données, qui offrent du contenu audio, audiovisuel et 
vidéo d'information sur la formation portant sur l'exercice physique, l'équipement d'exercice 
physique 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 les domaines de l'enseignement et de l'information en matière 
d'exercice, d'entraînement physique et d'alimentation; logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux informatiques et à des jeux vidéo dans les domaines de l'enseignement et de l'information en 
matière d'exercice, d'entraînement physique et d'alimentation.

 Classe 25
(2) Débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, chandails 
molletonnés, shorts, vestes, chapeaux, casquettes, serre-poignets, pantalons cargos, pantalons 
molletonnés, pantalons capris, corsages bain-de-soleil, gilets, chaussettes, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, sandales, pantoufles.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo présentant des conseils et de 
l'enseignement sur la santé et le bien-être, la bonne condition physique, la perte de poids, 
l'exercice et l'alimentation; 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 vidéo par Internet et 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; offre de bavardoirs sur Internet.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847010&extension=00
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(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'enseignement 
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 la bonne forme 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, de matériel audiovisuel 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 de moniteurs, 
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 dans les 
domaines de la bonne forme physique, des régimes alimentaires et de l'alimentation; 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 de 
moniteurs, 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 programmes alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 
87321775 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



  1,847,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 671

  N  de la demandeo 1,847,089  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company Gazprom Neft, lit. 
A, 5 Galernaya St., 190000, Saint Petersburg, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G1-MOTION G

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange clair, 
l'orange foncé, le gris clair et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot stylisé G-MOTION dans lequel la lettre G passe progressivement 
de l'orange clair (Pantone* 144) dans la partie supérieure à l'orange foncé (Pantone* 1665) dans 
la partie inférieure, et « -MOTION » passe progressivement du gris clair (Pantone* CoolGray 7) 
dans la partie supérieure au gris foncé (Pantone* CoolGray 9) dans la partie inférieure. L'effet 
d'ombre autour des lettres est gris. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Liquides pour circuits hydrauliques; liquide de frein; fluide de servodirection; liquide de 
transmission; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; huiles minérales lubrifiantes; huiles de coupe; mazout; huiles lubrifiantes 
pour moteurs de véhicule automobile; huile à moteur; graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile; carburant diesel; essence; carburant pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,093  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company Gazprom Neft, lit. 
A, 5 Galernaya St., 190000, Saint Petersburg, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G1-BASE G

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange clair, 
l'orange foncé, le gris clair et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot stylisé G-BASE dans lequel la lettre G passe progressivement de 
l'orange clair (Pantone* 144) dans la partie supérieure à l'orange foncé (Pantone* 1665) dans la 
partie inférieure, et « -BASE » passe progressivement du gris clair (Pantone* CoolGray 7) dans la 
partie supérieure au gris foncé (Pantone* CoolGray 9) dans la partie inférieure. L'effet d'ombre 
autour des lettres est gris. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Liquides pour circuits hydrauliques; liquide de frein; fluide de servodirection; liquide de 
transmission; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; huiles minérales lubrifiantes; huiles de coupe; mazout; huiles lubrifiantes 
pour moteurs de véhicule automobile; huile à moteur; graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile; carburant diesel; essence; carburant pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,096  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company Gazprom Neft, lit. 
A, 5 Galernaya St., 190000, Saint Petersburg, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G1-WAVE G

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange clair, 
l'orange foncé, le gris clair et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot stylisé G-WAVE dans lequel la lettre G passe progressivement 
de l'orange clair (Pantone* 144) dans la partie supérieure à l'orange foncé (Pantone* 1665) dans 
la partie inférieure, et « -WAVE » passe progressivement du gris clair (Pantone* CoolGray 7) dans 
la partie supérieure au gris foncé (Pantone* CoolGray 9) dans la partie inférieure. L'effet d'ombre 
autour des lettres est gris. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Liquides pour circuits hydrauliques; liquide de frein; fluide de servodirection; liquide de 
transmission; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; huiles minérales lubrifiantes; huiles de coupe; mazout; huiles lubrifiantes 
pour moteurs de véhicule automobile; huile à moteur; graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile; carburant diesel; essence; carburant pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,141  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EKEN ELECTRONICS LIMITED, FLAT/RM 
406A 4/F MIRROR TOWER NO.61, MODY 
ROAD TST, EAST KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Matériel informatique; téléphones cellulaires; appareils photo et caméras; instruments 
géodésiques; fils et câbles électriques; semi-conducteurs; panneaux électriques; alarmes antivol; 
lunettes; piles et batteries pour appareils photo et caméras.

(2) Véhicules aériens sans pilote (UAV); montgolfières; avions; aéronefs; aéronefs à rotors 
basculants; appareils et machines aéronautiques, nommément moteurs pour l'aéronautique; 
véhicules télécommandés, autres que les jouets, nommément voitures, autobus, bicyclettes, vélos, 
scooters, avions, bateaux; avions amphibies; parachutes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,162  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDROPOOL INC., 335 Superior Blvd., 
Mississauga, ONTARIO L5T 2L6

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
SWIMLIFE SWIMSPAS FOR AN EXTRAORDINARY LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Spas de nage et pièces connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847162&extension=00


  1,847,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 676

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,178  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ludovico Martelli S.r.l., Via Faentina, 16, 
Località Caldine, Fiesole (Firenze), ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARVIS

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Tableaux célèbres
- Têtes, bustes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 03
(1) Dentifrices; bains de bouche non médicamenteux.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,179  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ludovico Martelli S.r.l., Via Faentina, 16, 
Località Caldine, Fiesole (Firenze), ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Tableaux célèbres
- Têtes, bustes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 03
(1) Dentifrices; bains de bouche non médicamenteux.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847179&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les produits.



  1,847,264
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Vol. 65 No. 3335 page 680

  N  de la demandeo 1,847,264  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiao Feng Zheng, 7150 av. Somerled, 
Montreal, QUEBEC H4V 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

VivaLed
Produits
(1) Accessoires de lampe à DEL, nommément connexions électriques directes, interconnecteurs 
électriques, cavaliers, rallonges, répartiteurs, adaptateurs de courant, couvre-lentilles, fils 
électriques à DEL, faisceaux de câbles, supports de fixation, interrupteurs et accessoires 
d'imperméabilisation, nommément tubes en silicone et produits d'étanchéité; commandes et 
gradateurs de lampe à DEL; diodes luminescentes; interrupteurs d'éclairage; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de 
commande d'éclairage; flashs pour appareils photo et caméras; feux de circulation à DEL; pilotes 
de DEL.

(2) Ampoules à DEL; lampes fluorescentes à DEL; lampes sur pied à DEL; lampes de bureau à 
DEL; bandes lumineuses et barres de signalisation à DEL; lampes de table à DEL; lampes 
suspendues à DEL; lampes de travail à DEL; lampes pour supports à livres à DEL; plafonniers à 
DEL; projecteurs à DEL; projecteurs d'illumination à DEL; rails d'éclairage à DEL, éclairage pour 
dessous d'armoire à DEL; éclairage de dessous d'étagère à DEL, éclairage à DEL pour escaliers; 
barre de feux à DEL, éclairage paysager à DEL; lampes immergées à DEL; lumières de Noël à 
DEL; chandelles à DEL; appareils d'éclairage; diffuseurs d'éclairage; produits d'éclairage à DEL, 
nommément appareils d'éclairage et ensembles d'éclairage pour lampadaires, lampes à très 
grande hauteur, appareils d'éclairage pour tunnels, feux de stationnement, appareils d'éclairage 
pour aéroports, appareils d'éclairage pour entrepôts, appareils d'éclairage pour commerces de 
détail, lampes frontales, lampes de poche, plafonniers intensifs, appareils d'éclairage pour 
cuisines, appareils d'éclairage résidentiels, appareils d'éclairage pour milieux de travail, lumières 
décoratives, appareils d'éclairage pour panneaux d'affichage et affiches publicitaires, feux de 
guidage pour tunnels et chaussées, éclairage d'issues, éclairage de secours et panneaux plats 
d'éclairage; feux de navigation aérienne; enseignes lumineuses et affichages lumineux à DEL; 
systèmes d'éclairage pour zones commerciales, résidentielles et industrielles constitués 
principalement de modules d'éclairage à DEL, de lampes à DEL, de produits optiques d'éclairage 
à DEL et de réflecteurs d'éclairage à DEL.

(3) Éclairage pour automobiles, nommément feux arrière, feux d'arrêt, clignotants, phares, feux de 
croisement et feux de route, feux de jour, feux de position (stationnement) et feux de gabarit, feux 
de recul, lumières pour plaque d'immatriculation, éclairage de secours et lampes d'appoint pour 
moteurs, garde-boue, dessous de siège, prises d'air (carrosserie) et auvents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847264&extension=00
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SERVICES
(1) Vente et distribution en gros et au détail d'ampoules ainsi que de systèmes et d'appareils 
d'éclairage.

(2) Réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage.

(3) Services de conception et de production d'éclairage.

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



  1,847,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 682

  N  de la demandeo 1,847,462  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fila Korea Co., Ltd., 6, Myeongdal-ro, Seocho-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECTRUN

Produits

 Classe 18
(1) Alpenstocks; fourrure artificielle; sacs à dos; sacs fourre-tout; étuis à cosmétiques vendus 
vides; harnais, nommément brides, rênes, laisses, mors, étrivières, contre-sanglons, longes et 
licous; cuir; longes en cuir; sacs à main; sacs à dos d'alpinisme; valises et malles; parapluies; sacs 
de sport tout usage; sacs polochons; enveloppes en cuir pour l'emballage; sacs d'écolier; sacs de 
sport, fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Passe-montagnes; ceintures en cuir; casquettes, à savoir couvre-chefs; manteaux; articles 
chaussants de golf; pantalons, chemises et jupes de golf; vestes; chasubles; cache-nez; 
chaussures pour enfants; chaussettes; tee-shirts; ensembles d'entraînement; vêtements de 
dessous; uniformes de sport; pantalons; cagoules en tricot; ceintures porte-monnaie; bottes 
d'alpinisme; masques de ski; vestes sport; chaussures de sport; hauts en tricot; chaussures 
d'entraînement; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,595  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, 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

i500
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/306,
220 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=1847595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,600  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aristech Surfaces LLC, 7350 Empire Drive, 
Florence, KY 41042, 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

CHROMATIX
Produits

 Classe 17
Feuilles de plastique pour utilisation comme plans de travail et autres surfaces architecturales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/442,427 
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=1847600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,602  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, Forest City, IA 50436, 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

REVEL
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2017, demande no: 87/528,
873 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,603  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aristech Surfaces LLC, 7350 Empire Drive, 
Florence, KY 41042, 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

RIGHT SIZE
Produits

 Classe 17
Acrylique en feuilles vendu pour la fabrication ultérieure et la fabrication générale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/455,627 
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=1847603&extension=00


  1,847,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 687

  N  de la demandeo 1,847,674  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen UVLED optical Technology CO., 
LTD., 7-8/F, Block 1, Techno Industrial Park,
Tongguan Road, Guangming New District,
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNUV
Produits

 Classe 08
(1) Nécessaires de manucure électriques; nécessaires de manucure.

 Classe 11
(2) Stérilisateurs de biberons; brûleurs germicides; appareils de traitement de l'eau à rayons 
ultraviolets.

 Classe 21
(3) Insecticide électrique; pièges à mouches; pièges à insectes; pièges à souris; diffuseurs 
électriques de répulsifs à moustiques.

SERVICES

Classe 37
Désinfection de téléphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847674&extension=00


  1,847,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 688

  N  de la demandeo 1,847,717  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BeautyRx Skin Care
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847717&extension=00


  1,847,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 689

  N  de la demandeo 1,847,723  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battelle Memorial Institute, 505 King Avenue, 
Columbus, OH 43201-2693, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PipeAssess PI
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'inspection, l'analyse et la prévision de l'état de matériel ainsi que pour l'analyse 
des modes de défaillance de pipelines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 87/303,
808 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=1847723&extension=00


  1,847,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 690

  N  de la demandeo 1,847,724  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BeautyRx
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847724&extension=00


  1,847,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 691

  N  de la demandeo 1,847,743  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal-Mogul Motorparts LLC, 27300 W. 
Eleven Mile Road, Southfield, MI 48034, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDI-FIT
Produits

 Classe 12
Balais d'essuie-glace pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847743&extension=00


  1,847,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 692

  N  de la demandeo 1,847,753  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMCO Spinning & Textiles Ltd., House # 160, 
Rd # 01 (East Side), DOHS Baridhara, Dhaka, 
1206, BANGLADESH

Représentant pour signification
ELLEN VARNER
1425 Marine Drive, Suite 207 , West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

CYCLO
Produits

 Classe 22
(1) Fibres de fils.

 Classe 23
(2) Fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847753&extension=00


  1,847,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 693

  N  de la demandeo 1,847,795  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BWXT Isotope Technology Group, Inc., 800 
Main Street, Lynchburg, VA 24504, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUCAP1
Produits

 Classe 05
Isotopes radioactifs et radionucléides pour la fabrication de préparations radiopharmaceutiques de 
diagnostic; isotopes radioactifs et radionucléides pour utilisation en médecine nucléaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 87/526,
494 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=1847795&extension=00


  1,847,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 694

  N  de la demandeo 1,847,799  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BWXT Isotope Technology Group, Inc., 800 
Main Street, Lynchburg, VA 24504, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEU CAP1 C A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 05
Isotopes radioactifs et radionucléides pour la fabrication de préparations radiopharmaceutiques de 
diagnostic; isotopes radioactifs et radionucléides pour utilisation en médecine nucléaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 87/526,
499 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847799&extension=00


  1,847,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 695

  N  de la demandeo 1,847,814  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY Co., Ltd., of 136-23, Yugumagoksa-
ro, Yugu-eup, Gongju, Choongcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

COWAY AQUAMEGA
Produits
Purificateurs d'eau à usage domestique; filtres de purificateurs d'eau à usage domestique; 
purificateurs d'eau à usage industriel; filtres de purificateurs d'eau à usage industriel; filtres à eau 
potable avec charbon actif; bidets; conduites d'eau pour distributeurs de boissons; appareils et 
installations sanitaires, nommément ozoniseurs pour l'eau; épurateurs d'eau pour la production 
d'eau potable à usage domestique et industriel; adoucisseurs d'eau; purificateurs d'eau électriques 
à usage domestique; filtres de purificateurs d'eau électriques à usage domestique; réfrigérateurs à 
cosmétiques 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=1847814&extension=00


  1,847,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 696

  N  de la demandeo 1,847,816  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY Co., Ltd., of 136-23, Yugumagoksa-
ro, Yugu-eup, Gongju, Choongcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAMEGA
Produits
Purificateurs d'eau à usage domestique; filtres de purificateurs d'eau à usage domestique; 
purificateurs d'eau à usage industriel; filtres de purificateurs d'eau à usage industriel; filtres à eau 
potable avec charbon actif; bidets; conduites d'eau pour distributeurs de boissons; appareils et 
installations sanitaires, nommément ozoniseurs pour l'eau; épurateurs d'eau pour la production 
d'eau potable à usage domestique et industriel; adoucisseurs d'eau; purificateurs d'eau électriques 
à usage domestique; filtres de purificateurs d'eau électriques à usage domestique; réfrigérateurs à 
cosmétiques 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=1847816&extension=00


  1,847,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 697

  N  de la demandeo 1,847,825  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

DARKNESS
Produits

 Classe 18
Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; fourre-tout; sacs polochons; parapluies de 
golf; sacs en cuir et en similicuir; bagages; sacoches de messager; sacs à chaussures de voyage; 
sacs de sport; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847825&extension=00


  1,847,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 698

  N  de la demandeo 1,847,826  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

DARKNESS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, mitaines, pantalons, chandails, 
vêtements imperméables, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, chandails, 
chandails molletonnés, gilets et chemises coupe-vent; articles chaussants de sport et articles 
chaussants d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 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=1847826&extension=00


  1,847,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 699

  N  de la demandeo 1,847,828  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
26

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; fourre-tout; sacs polochons; parapluies de 
golf; sacs en cuir et en similicuir; bagages; sacoches de messager; sacs à chaussures de voyage; 
sacs de sport; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847828&extension=00


  1,847,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 700

  N  de la demandeo 1,847,829  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
26

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, mitaines, pantalons, chandails, 
vêtements imperméables, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, chandails, 
chandails molletonnés, gilets et chemises coupe-vent; articles chaussants de sport et articles 
chaussants d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 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=1847829&extension=00


  1,847,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 701

  N  de la demandeo 1,847,920  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEMIE B.V., Beneluxweg 37, 4904 SJ 
Oosterhout, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNAZYM
Produits

 Classe 01
Substance fertilisante; éléments nutritifs pour plantes; régulateurs de croissance des plantes; 
produits nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847920&extension=00


  1,847,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 702

  N  de la demandeo 1,847,921  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEMIE B.V., Beneluxweg 37, 4904 SJ 
Oosterhout, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNABOOST
Produits

 Classe 01
Substance fertilisante; éléments nutritifs pour plantes; régulateurs de croissance des plantes; 
produits nutritifs pour plantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847921&extension=00


  1,847,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 703

  N  de la demandeo 1,847,922  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEMIE B.V., Beneluxweg 37, 4904 SJ 
Oosterhout, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNA START
Produits

 Classe 01
Substance fertilisante; éléments nutritifs pour plantes; régulateurs de croissance des plantes; 
produits nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1847922&extension=00


  1,847,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 704

  N  de la demandeo 1,847,924  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenzhou Zuomei Trade Co., Ltd., Room 803-
2, No.2 Building, Jingkai Business Plaza, No.
198 Shangjiang Road, Economic Development 
Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, 
325000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEFT

Produits

 Classe 25
Chaussures; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles antidérapantes; semelles pour 
articles chaussants; bonneterie; chancelières non électriques; bas absorbants; guêtres; vêtements 
de ville.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847924&extension=00


  1,847,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 705

  N  de la demandeo 1,847,942  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

BREWER'S BEST
Produits

 Classe 30
Café; café dans des contenants, des cartouches ou des dosettes à portion individuelle ou à portion 
mesurée pour machines à café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,943  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fila Korea Co., Ltd., 6, Myeongdal-ro, Seocho-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
marque de commerce est rouge.

Produits

 Classe 18
(1) Alpenstocks; fourrure artificielle; sacs à dos; sacs fourre-tout; étuis à cosmétiques vendus 
vides; harnais, nommément brides, rênes, laisses, mors, étrivières, contre-sanglons, longes et 
licous; cuir; longes en cuir; sacs à main; sacs à dos d'alpinisme; valises et malles; parapluies; sacs 
de sport tout usage; sacs polochons; enveloppes en cuir pour l'emballage; sacs d'écolier; sacs de 
sport, fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Passe-montagnes; ceintures en cuir; casquettes, à savoir couvre-chefs; manteaux; articles 
chaussants de golf; pantalons, chemises et jupes de golf; vestes; chasubles; cache-nez; 
chaussures pour enfants; chaussettes; tee-shirts; ensembles d'entraînement; vêtements de 
dessous; uniformes de sport; pantalons; cagoules en tricot; ceintures porte-monnaie; bottes 
d'alpinisme; masques de ski; vestes sport; chaussures de sport; hauts en tricot; chaussures 
d'entraînement; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,058  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAUBOIS PRODUCTS INC., 355, Burrard 
Street, Suite 1900, Vancouver, COLOMBIE 
BRITANNIQUE V6C 2G8

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

BETOMIX PLUS
Produits

 Classe 19
Mélange à mortier

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,123  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUBB LIMITED, Bärengasse 32, CH-8001 
Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDIEN DU REVENU
SERVICES

Classe 36
Assurance invalidité; assurance contre les accidents et la maladie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,212  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Translucent Consulting Inc., 1746 Chapman 
Way SW, Edmonton, ALBERTA T6W 2E8

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCGI

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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

(3) Gestion de projets dans l'industrie pétrolière et gazière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848212&extension=00
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Classe 42
(4) Diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,848,235  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPINESTARS RESEARCH SRL, Via De 
Gasperi, 54, 31010 Coste di Maser (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A RIDE DRY

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits
Anoraks; pantalons; shorts; jeans; pantalons; slips; chemises; tee-shirts; polos; chemises à 
manches courtes; chandails molletonnés; jupes; chandails; parkas; jerseys; chasubles; pulls; 
cardigans; vestes; coupe-vent; ensembles d'entraînement; gilets de corps; gilets; costumes; robes; 
combinaisons (vêtements), nommément costumes, vestes, pantalons, jupes, gilets de corps, 
manteaux, tenues d'entraînement; chemisiers; ceintures; gants; chapeaux; casquettes; bérets; 
bandeaux; foulards; tricots, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, polos, shorts, chandails, 
gilets de corps, cardigans, vestes, chapeaux et foulards; vêtements d'extérieur, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848235&extension=00
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vestes d'extérieur, manteaux, foulards; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements 
imperméables, nommément pantalons, vestes et gants; manteaux; imperméables; paletots; 
pardessus; chaussettes, bas; pantalons-collants; bonneterie; collants; vêtements tout-aller, 
nommément pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, chandails, gilets de corps, cardigans, vestes, 
manteaux, chapeaux; vêtements de sport, nommément soutiens-gorge de sport, bas de sport, 
pantalons de sport, maillots de sport, culottes de sport, chemises de sport, chemises de sport à 
manches courtes, shorts de sport, chandails de sport, gilets de sport, maillots de sport, vestes de 
sport, manteaux de sport, survêtements de sport, casquettes et chapeaux de sport; vêtements de 
bain; sorties de bain; vêtements pour cyclistes, vététistes, motocyclistes, conducteurs, skieurs et 
alpinistes, nommément cuissards de vélo, maillots de cyclisme, hauts de vélo, vestes de vélo, 
chandails de vélo, maillots de vélo, vestes de vélo, imperméables de vélo, gants de vélo, 
chaussettes de vélo, casquettes et chapeaux de vélo, shorts de vélo, maillots pour vététistes, 
hauts pour vététistes, vestes pour vététistes, chandails pour vététistes, imperméables pour 
vététistes, casquettes et chapeaux pour vététistes, pantalons de moto, vestes de moto, 
combinaisons de moto, chandails de moto, maillots de moto, chaussettes de moto, gants de moto, 
imperméables de moto, combinaisons de conducteur, pantalons de conducteur, hauts de 
conducteur, vestes de conducteur, chandails de conducteur, maillots de conducteur, 
imperméables de conducteur, gants de conducteur, casquettes et chapeaux de conducteur, 
pantalons de ski, vestes de ski, combinaisons de ski, chandails de ski, maillots de ski, chaussettes 
de ski, gants de ski, imperméables de ski, shorts pour alpinistes, maillots pour alpinistes, hauts 
pour alpinistes, vestes pour alpinistes, chandails pour alpinistes, imperméables pour alpinistes, 
casquettes et chapeaux pour alpinistes; articles chaussants de sport; chaussons de gymnastique; 
chaussures de course; chaussures de jogging; chaussures et bottes pour cyclistes, vététistes, 
motocyclistes, conducteurs, skieurs et alpinistes; chaussures tout-aller; chaussures de détente; 
pantoufles; sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,848,242  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steemit, Inc, 36 Euclid Avenue, Maplewood, 
NJ 07040, 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

STEEM
Produits

 Classe 09
Bases de données téléchargeables dans le domaine des contenus numériques, nommément 
information et statistiques sur le change virtuel, dossiers de réseautage social, billets de blogues 
et statistiques sur une monnaie virtuelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Récompenses numériques, en l'occurrence promotion des produits et des services de tiers par 
l'émission de cartes de récompenses.

Classe 36
(2) Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des contenus numériques, nommément 
information sur une monnaie virtuelle; jetons numériques, en l'occurrence émission de bons de 
valeur.

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=1848242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,245  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steemit, Inc, 36 Euclid Avenue, Maplewood, 
NJ 07040, 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

STEEMIT
SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'un site Web comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs d'accumuler des 
points en publiant des articles.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,279  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Colleen Davidson, 63 Puttingedge Dr, Whitby, 
ONTARIO L1R 0H7

MARQUE DE COMMERCE

Lore and Meaning
Produits

 Classe 14
(1) Boucles d'oreilles; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bijoux; bijoux en argent; bijoux pour 
femmes.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 42
(2) Conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,286  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8618097 Canada Inc., 39 Thorntree Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6Y 3Y1

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

MARQUE DE COMMERCE

EMERALD BUILDERS
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des coûts de construction.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; rénovation d'habitations; rénovation de 
bâtiments.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,287  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMERALD BUILDING SUPPLIES LTD., 39 
Thorntree Crescent, Brampton, ONTARIO L6Y 
3Y1

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

MARQUE DE COMMERCE

EMERALD BUILDING SUPPLIES
Produits

 Classe 06
(1) Articles de plomberie en laiton.

 Classe 11
(2) Appareils de plomberie pour baignoires; accessoires de plomberie; appareils de plomberie.

 Classe 20
(3) Coussins décoratifs.

 Classe 21
(4) Bougeoirs; vases et bols à fleurs; vases.

 Classe 27
(5) Décorations murales, autres qu'en tissu; carpettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de mobilier.

(2) Vente au détail d'équipement électrique, nommément de câbles électriques, de circuits 
électriques, de boîtes de connexion électrique, de fusibles électriques, de prises de courant, de 
fiches et de prises électriques ainsi que de fil électrique; vente au détail d'équipement de 
plomberie, nommément d'articles de plomberie en laiton, d'appareils de plomberie pour baignoires, 
d'accessoires de plomberie et d'appareils de plomberie; vente au détail de revêtements de sol en 
bois dur, de revêtements de sol en marbre, de carrelage en marbre, de parquet, de carreaux de 
sol en céramique et de carreaux de céramique.

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=1848287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,288  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8618097 Canada Inc., 39 Thorntree Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6Y 3Y1

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMERALD BUILDERS

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fenêtres, vitraux

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des coûts de construction.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; rénovation d'habitations; rénovation de 
bâtiments.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,322  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zero Zone, Inc., 110 N Oakridge Drive, North 
Prairie, WI 53153, 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

CRYSTAL MERCHANDISER
Produits

 Classe 11
Vitrines frigorifiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1848322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,346  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hills Point Industries, LLC, 2 Grouse Path, 
Westport, CT 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GORILLA GRIP
Produits

 Classe 05
(1) alèses pour incontinents.

 Classe 18
(2) Parapluies à main; dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence laisses.

 Classe 20
(3) Coussins pour le bain.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisine, nommément gants de cuisinier et planches à découper; revêtements 
matelassés non ajustés pour protéger les planchers contre les pieds de mobilier.

 Classe 24
(5) Housses à mobilier non ajustées en tissu; housses de siège non ajustées en tissu; tapis 
antidérapants à placer sous les matelas.

 Classe 27
(6) Sous-tapis non adhésifs et antidérapants.

(7) Tapis de bac à litière pour animaux de compagnie; tapis de baignoire; carpettes antifatigue.

(8) Carpettes antifatigue; carpettes de salle de bain; paillassons; tapis de baignoire en tissu; 
carpettes; tapis de baignoire; tapis de salle de bain; tapis antidérapants pour baignoires; tapis de 
douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits (6). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87/425,
970 en liaison avec le même genre de produits (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,371  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PERRY + HUDSON CORPORATION, 75 
Portland Steet, Suite 1003, Toronto, ONTARIO 
M5V 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

8 FACES
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; cosmétiques; huiles cosmétiques; lotions hydratantes; produits 
naturels de soins de la peau sous forme d'huiles solides; crèmes hydratantes 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=1848371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,372  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A Fabulous Idea LLC, 9201 Warren Parkway, 
Suite 800, Frisco, TX 75035, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JEWELINX
Produits

 Classe 20
Range-tout pour bijoux; articles de rangement et de présentation de bijoux, en l'occurrence 
présentoirs, panneaux de présentation et arbres, tous pour la présentation et le rangement de 
bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2017 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mai 2016 sous le No. 4949126 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848372&extension=00


  1,848,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 723

  N  de la demandeo 1,848,376  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waypoint Investment Partners Inc., 1133 
Yonge Street, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M4T 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

WAYPOINT INVESTMENT PARTNERS
SERVICES

Classe 36
Gestion de placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848376&extension=00


  1,848,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 724

  N  de la demandeo 1,848,379  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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER DIRT SHAMPOO
Produits
Produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; shampooings et 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=1848379&extension=00


  1,848,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 725

  N  de la demandeo 1,848,517  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ADP CRIM RADAR
SERVICES

Classe 42
(1) Services d'accès à des dossiers personnels, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables dotés d'une technologie qui effectue le balayage de bases de 
données de casiers judiciaires et qui entreprend automatiquement des recherches de criminels par 
comté pour vérifier les casiers judiciaires de personnes.

Classe 45
(2) Offre de services de vérification des antécédents professionnels, nommément vérification 
d'antécédents criminels à l'aide d'une technologie qui effectue le balayage de bases de données 
de casiers judiciaires et qui entreprend automatiquement des recherches de criminels par comté 
pour vérifier les casiers judiciaires de personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2017, demande no: 87/534,
834 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848517&extension=00


  1,848,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 726

  N  de la demandeo 1,848,521  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aurin Biotech Inc, 4727 West 2 Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Auron
Produits

 Classe 01
(1) Additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles mentaux et du cerveau, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et 
bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie 
de Parkinson, de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848521&extension=00


  1,848,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 727

  N  de la demandeo 1,848,525  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY, LLC, A 
DELAWARE COMPANY, 100 Valvoline Way, 
Lexington, KY 40509, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866
Produits
Traitements et additifs chimiques de moteur pour huiles à moteur, essence et carburants diesels, 
liquides de transmission et systèmes de refroidissement; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848525&extension=00


  1,848,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 728

  N  de la demandeo 1,848,534  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY, LLC, A 
DELAWARE COMPANY, 100 Valvoline Way, 
Lexington, KY 40509, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOUS FAISONS BOUGER LE MONDE DEPUIS 
1866
Produits
Traitements et additifs chimiques de moteur pour huiles à moteur, essence et carburants diesels, 
liquides de transmission et systèmes de refroidissement; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848534&extension=00


  1,848,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 729

  N  de la demandeo 1,848,566  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Roggemann Professional Corporation, 
1135 King Street East, Kitchener, ONTARIO 
N2G 2N3

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE WHERE YOU BELONG
SERVICES

Classe 45
Services juridiques en matière d'immigration et de citoyenneté.

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=1848566&extension=00


  1,848,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 730

  N  de la demandeo 1,848,570  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOG E LITES INC., 3755 Rue Hickmore, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1S5

MARQUE DE COMMERCE

GFPET
Produits

 Classe 16
(1) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie. 
.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(4) Bols pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(5) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848570&extension=00


  1,848,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 731

  N  de la demandeo 1,848,574  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Ausley, Ste 102, 46611 Corporate Dr, 
Lexington Park, MD 20653, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

TERRAVIEW 360
Produits

 Classe 12
Drones; drones civils; véhicules aériens sans pilote.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de drones; services de magasin de vente en gros 
et au détail en ligne de drones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848574&extension=00


  1,848,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 732

  N  de la demandeo 1,848,581  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D & G LABORATORIES INC., 30025-3850 
Highway 7, Woodbridge, ONTARIO L4L 9C3

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
0% TOXINS HARSH CHEMICALS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Description de la marque de commerce
Les caractères « 0% » sont superposés à un dessin de feuille et de tige à l'intérieur de deux 
cercles concentriques contenant les mots TOXINS HARSH CHEMICALS.

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848581&extension=00


  1,848,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 733

(1) Produits nettoyants tout usage; lingettes pour bébés; crèmes (baumes) de beauté; crèmes 
pour le corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; savon liquide pour le corps; savon à 
vaisselle; crème à mains; détergents à lessive; savon à lessive; lotions pour la peau; écrans 
solaires totaux en lotion; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Baume analgésique; couches pour bébés; lingettes désinfectantes; crèmes analgésiques 
topiques; solutions de lavage vaginales.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 juillet 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits



  1,848,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 734

  N  de la demandeo 1,848,583  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stratelogics Software Inc., 45 O'Connor Street, 
Suite 1150, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

FREIGHTFLEX
Produits
Logiciel pour la logistique et le transport de fret; logiciel de création de proposition de prix pour la 
logistique et le transport de fret; logiciel d'établissement d'itinéraires optimaux pour la logistique et 
le transport de fret; logiciel permettant de suivre l'expédition de fret pour les clients; logiciel de 
création de factures avec soutien programmable pour les règles de taxation de différentes régions 
et pour de multiples devises; logiciel de recherche de données et d'échange de données avec des 
fournisseurs de services logistiques tiers au sein d'un réseau de fournisseurs de confiance pour la 
collaboration concernant des expéditions.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la logistique et du transport de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1848583&extension=00


  1,848,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 735

  N  de la demandeo 1,848,594  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Spaghetti Factory Canada Ltd., 55 Water 
Street, Suite 210, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE OLD SPAGHETTI FACTORY FRESH FOOD. REFRESHING PRICES.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits
(1) Tee-shirts.

(2) Sauce à la viande.

(3) Chèques-cadeaux.

(4) Verres à boire; verrerie pour boissons.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web conçu pour offrir de l'information à des tiers sur les produits 
alimentaires et les restaurants exploités par le requérant ou au compte de celui-ci; vente au détail 
en ligne, nommément vente de chèques-cadeaux et de marchandises promotionnelles sur Internet.

(2) Services de restaurant spécialisé; services de bar-salon et de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848594&extension=00


  1,848,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 736

  N  de la demandeo 1,848,623  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosco Laboratories Inc., 52 Harbor View 
Avenue, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

ROSCOLUX
Produits

 Classe 09
(1) Fichiers de données électroniques et logiciels servant à contrôler et à mélanger les couleurs 
projetées par des appareils d'éclairage photographique, cinématographique et vidéo et des 
appareils d'éclairage pour les arts du spectacle.

 Classe 11
(2) Filtres colorés pour instruments d'éclairage; filtres pour les appareils d'éclairage 
photographique, cinématographique et vidéo et les appareils d'éclairage pour les arts du spectacle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 
87351327 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=1848623&extension=00


  1,848,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 737

  N  de la demandeo 1,848,640  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buddha-Full Provisions Inc., 106 West 1st 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDDHA-FULL
Produits

 Classe 09
(1) Cartes-cadeaux électroniques.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chapeaux, 
casquettes et foulards.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir émissions audiovisuelles continues sur Internet dans les 
domaines des aliments, de la cuisine, des recettes et des habitudes de vie.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2010 en liaison avec les services 
(2); 12 juillet 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=1848640&extension=00


  1,848,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 738

  N  de la demandeo 1,848,647  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buddha-Full Provisions Inc., 106 West 1st 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 09
(1) Cartes-cadeaux électroniques.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chapeaux, 
casquettes et foulards.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir émissions audiovisuelles continues sur Internet dans les 
domaines des aliments, de la cuisine, des recettes et des habitudes de vie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848647&extension=00
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Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2010 en liaison avec les services 
(2); 12 juillet 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,848,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,848,670  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturally Vain, 433 Bank St, Ottawa, 
ONTARIO K2P 1Y7

MARQUE DE COMMERCE

Naturally Vain
Produits

 Classe 03
Pain de savon; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins de 
beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,673  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Ball, 39 Bloomfield Ave, Toronto, 
ONTARIO M4L 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Omnigroups
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; collecte d'information d'études de marché; réalisation d'enquêtes de 
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; réalisation de sondages d'opinion publique; 
études de consommation; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; conception 
de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; sondages d'opinion sur le 
marché; rapports et études de marché; services d'étude de marché; études de marché; 
consultation en segmentation de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de 
marketing; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation.

Classe 42
(3) Recherche sur les produits pharmaceutiques.

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=1848673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,675  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rocky Lake Birchworks, Lot 54 RLES, P.O. 
Box 4272, The Pas, MANITOBA R9A 1R2

MARQUE DE COMMERCE

Move Over Maple Birch has Arrived
Produits

 Classe 30
Sirop de bouleau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1848675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,677  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG 
KONG LIMITED, Suites 4007-09 40/F, One 
Island East Taikoo Place, 18 Westlands Road 
Quarry Bay, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD , SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DODIE

Produits

 Classe 03
(1) Lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; revitalisants; lotions de bain; cosmétiques et 
maquillage; huiles à usage cosmétique; produits de soins de la peau; écrans solaires; poudre de 
talc; dentifrices; détergents à lessive; assouplissants à lessive; eau de toilette; savons à mains 
liquides.

 Classe 05
(2) Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; suppléments minéraux; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; 
farine lactée pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; lingettes 
désinfectantes; compresses d'allaitement.

 Classe 10
(3) Matelas d'accouchement; draps pour incontinents; anneaux de dentition; biberons; tire-lait; 
tétines; valves à biberon; tétines de biberon; cure-oreilles; sacs à glace à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,678  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG 
KONG LIMITED, Suites 4007-09 40/F, One 
Island East Taikoo Place, 18 Westlands Road 
Quarry Bay, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD , SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DODIE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V assis
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; revitalisants; lotions de bain; cosmétiques et 
maquillage; huiles à usage cosmétique; produits de soins de la peau; écrans solaires; poudre de 
talc; dentifrices; détergents à lessive; assouplissants à lessive; eau de toilette; savons à mains 
liquides.

 Classe 05
(2) Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; suppléments minéraux; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; 
farine lactée pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; lingettes 
désinfectantes; compresses d'allaitement.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848678&extension=00
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(3) Matelas d'accouchement; draps pour incontinents; anneaux de dentition; biberons; tire-lait; 
tétines; valves à biberon; tétines de biberon; cure-oreilles; sacs à glace à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,680  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Mincho Technology Co., Ltd, 6503A 
Saige Square, Huaqiang North Street, Futian 
District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DG.MING

Produits

 Classe 09
(1) Housses pour ordinateurs portatifs; podomètres; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
films protecteurs pour téléphones intelligents; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; 
perche à égoportrait; câbles et fils électriques; fiches et prises électriques; lunettes 3D; chargeurs 
USB.

 Classe 18
(2) Portefeuilles de poche; parapluies.

 Classe 28
(3) Modèles réduits jouets; modèles réduits d'avions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,681  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Weizhisheng Ecommerce Co., Ltd., 
2515, Southern China development center,
Pinghu St,Longgang Dist,Shenzhen City, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRSSPU

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Airsspu » est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
Piles solaires; chargeurs pour téléphones mobiles; podomètres; magnétoscopes; casques 
d'écoute; modems; horloges de pointage; téléphones intelligents; fiches et prises électriques; 
matériel informatique; coupleurs acoustiques; trépieds pour appareils photo et caméras; étuis pour 
téléphones cellulaires; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations 
fixes; lecteurs MP4; casques d'écoute; lunettes de soleil; clés USB à mémoire flash; odomètres 
pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,684  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kirk Dubielewicz, 1844 13Th Ave, Invermere, 
BRITISH COLUMBIA V0A 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Rawsome
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments 
à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; suppléments minéraux; préparations de multivitamines; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons fouettées protéinées; 
eau enrichie de vitamines; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations vitaminiques; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations 
vitaminiques.

 Classe 29
(2) Lait enrichi de protéines.

 Classe 30
(3) Barres énergisantes; barres de céréales riches en protéines.

 Classe 31
(4) Herbes fraîches biologiques; légumes frais biologiques.

 Classe 32
(5) Boissons énergisantes; boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,685  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gansu 1915 Food & Beverage Management 
Co., Ltd., No. 11 Building, Gelinxiaozhen, 1575 
Yanbei Road, Chengguan District, Lanzhou, 
Gansu, 730010, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1915 YI JIU YI WU

Description de l’image (Vienne)
- Pagodes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, YI est un patronyme et la traduction anglaise de JIU est « long » et celle de 
WU est « we ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est, de gauche à droite, 
YI, JIU, YI et WU.

SERVICES

Classe 43
Hôtels; casse-croûte; services de restaurant ambulant; offre d'installations de camping; maisons 
de retraite; services de crèche; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de 
table et de verrerie; services de cantine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848685&extension=00


  1,848,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 750

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,848,688  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiaxing Chengdi Information Technology Co., 
Ltd, 3C-1, Century Plaza Office Building, 
Nanhu District, Jiaxing City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WANTURE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main; parapluies.

 Classe 25
(2) Tabliers; chaussures tout-aller; manteaux; vestes en duvet; robes; chapeaux; vestes; foulards; 
pantoufles; maillots de bain; pantalons.

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=1848688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,762  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leonard Kozak, 9765 63 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6E 0G7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN CAR WARRANTY
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'abonnement dans le domaine des services de nettoyage d'automobiles et 
d'esthétique automobile.

Classe 37
(2) Nettoyage d'automobiles et esthétique automobile; exploitation d'un lave-auto.

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=1848762&extension=00


  1,848,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 753

  N  de la demandeo 1,848,771  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1860757 ALBERTA LTD., 701-1120 Finch Ave 
W, North York, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VELOCYRAPTOR INDOOR CYCLING V

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848771&extension=00
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 Classe 21
(4) Glacières à boissons portatives; grandes tasses et gourdes.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; vestes; chaussettes; gants; chapeaux; chaussures.

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement physique; offre d'installations pour l'entraînement physique à vélo à l'intérieur et 
pour des cours d'entraînement physique à vélo à l'intérieur.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général, de l'alimentation et de la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,776  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Innocent Karikoga, 257-1597 Albion Rd, 
Etobicoke, ONTARIO M9V 1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEST STRENGTH, SPEED AND ENDURANCE B

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III 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

Produits

 Classe 25
Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé 
pour le bas du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons 
de ballet; ballerines; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; 
slips de bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; 
bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848776&extension=00
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tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; 
boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de 
demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien 
de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; 
cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de 
casquette; visières; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; 
chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets; combinaisons; cravates; régates; 
hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de 
curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; chaussures de 
mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de 
cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons 
habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes 
habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; 
gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; cache-poussière; sarraus; cache-
oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; 
chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; chapeaux 
mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de pêche; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; 
gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-
gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; tongs; chaussures de football; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; 
coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; 
vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; 
porte-jarretelles; jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de golf; articles 
chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises 
de golf; chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au 
talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; 
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chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour bébés; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures 
pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; 
vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales 
de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; 
mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de 
base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; 
blouses de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; 
costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; 
jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); 
maillots; manipules; mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour 
sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures 
porte-monnaie; monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; 
mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de 
fantaisie; bas de nylon; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; couvre-
chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; 
tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); 
mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
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sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de 
chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; 
semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons 
courts; jupons courts; culottes (pantalons); shorts; chemises à manches courtes; chandails à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en 
soie; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans 
manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; bottes de 
planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; culottes de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; 
bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tenues de 
Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour 
kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style 
japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et 
bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
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montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-
vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports 
en bois pour sabots japonais; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; 
chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; 
hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,805  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Zimmerman, 401-85 Lowther Ave, 
Toronto, ONTARIO M5R 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z 2

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

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles d'humour.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848805&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,814  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633, Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DRINXX
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,883  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Oil Operations G.P., 10 Sydney Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

FAITES LE PLEIN D'AMOUR
SERVICES

Classe 36
Exploitation d'un programme d'aide financière et d'autres types d'aide, nommément offre de cartes-
cadeaux, à des familles qui se déplacent entre leur domicile et l'hôpital lorsque leur enfant doit 
recevoir des traitements médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,910  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Oil Operations G.P., 10 Sydney Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUEL THE CARE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- 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

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848910&extension=00
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Exploitation d'un programme d'aide financière et d'autres types d'aide, nommément offre de cartes-
cadeaux, à des familles qui se déplacent entre leur domicile et l'hôpital lorsque leur enfant doit 
recevoir des traitements médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,917  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Oil Operations G.P., 10 Sydney Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAITES LE PLEIN D'AMOUR

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- 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

SERVICES

Classe 36
Exploitation d'un programme d'aide financière et d'autres types d'aide, nommément offre de cartes-
cadeaux, à des familles qui se déplacent entre leur domicile et l'hôpital lorsque leur enfant doit 
recevoir des traitements médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848917&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,924  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, Spirit 
Lake, IA 51360, 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

HODGMAN BRIGHTON
Produits

 Classe 28
Bottes-pantalons de pêche; cuissardes de pêche.

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=1848924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,929  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro-Pet, LLC, 1601 McKinley Road, St. Marys, 
OH 45885, 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

BLACK GOLD EXPLORE
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87/453,806 
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=1848929&extension=00


  1,848,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 770

  N  de la demandeo 1,848,970  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K9 Storm Inc., 168 Bannatyne Ave, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 0R5

Représentant pour signification
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
1900-155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

GripHook
Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie en métal pour dispositifs de retenue pour animaux, nommément loquets, crochets, 
mousquetons et attaches.

 Classe 18
(2) Dispositifs de retenue pour animaux, nommément laisses, colliers, harnais et courroies de 
retenue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848970&extension=00


  1,848,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 771

  N  de la demandeo 1,848,986  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Marques Nuway Inc., 2410, rue Principale, 
Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0

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

BIOACTIV+
Produits

 Classe 01
(1) Terreau, terre végétale, fertilisants, engrais, compost. Déglaçant, nommément préparations 
chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

 Classe 31
(2) Semences à gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848986&extension=00


  1,849,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 772

  N  de la demandeo 1,849,068  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, 
5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUELESS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir pièce de théâtre continue.

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=1849068&extension=00


  1,849,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 773

  N  de la demandeo 1,849,075  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORQUE FITNESS, LLC, 9365 Holly Street 
NW, Coon Rapids, MN 55433, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLEPLYO
Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément boîtes d'entraînement pliométrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87/316,
285 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=1849075&extension=00


  1,849,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 774

  N  de la demandeo 1,849,089  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traeger Pellet Grills LLC, 1215 E. Wilmington 
Ave., Salt Lake City, UT 84106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONWOOD
Produits
Grils barbecue; accessoires pour grils, nommément grilles de cuisson spécialement conçues pour 
les grils barbecue; fumoirs, nommément appareils de cuisson pour l'extérieur qui utilisent la fumée 
résultant de la combustion du bois pour la cuisson; fumoirs extérieurs, nommément fumoirs 
extérieurs à granules de bois qui cuisent les aliments avec la fumée produite par la combustion 
contrôlée de granules de bois sur de longues périodes; fumoirs extérieurs télécommandés à 
granules de bois qui cuisent les aliments avec la fumée produite par la combustion contrôlée de 
granules de bois sur de longues périodes en appliquant des instructions de cuisson numériques 
transmises à distance au moyen d'une connexion réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2017, demande no: 87/504,029 
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=1849089&extension=00


  1,849,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 775

  N  de la demandeo 1,849,090  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., P.
O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
SARAH RACHEL NG
150-6th Avenue S.W., P.O. Box 2844, Calgary, 
ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

SUPERFOAM
SERVICES

Classe 37
Services de lave-auto.

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=1849090&extension=00


  1,849,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 776

  N  de la demandeo 1,849,224  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subway IP Inc., a Delaware corporation, 700 S. 
Royal Poinciana Blvd., Suite 500, Miami 
Springs, FL 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNWRAP TO WIN
SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et des loteries 
promotionnelles, et par la distribution d'imprimés connexes; concours promotionnels pour 
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=1849224&extension=00


  1,849,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 777

  N  de la demandeo 1,849,225  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HUGGABLE
Produits

 Classe 23
Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849225&extension=00


  1,849,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 778

  N  de la demandeo 1,849,241  Date de production 2017-07-25
 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

SIZEUP
Produits

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849241&extension=00


  1,849,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 779

  N  de la demandeo 1,849,281  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country-Wide Marketing Ltd., 22111 
Fraserwood Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1J5

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

MARQUE DE COMMERCE

DELICIOUSLY DIVINE
Produits

 Classe 29
(1) Beurre; beurre de cacao; beurre d'arachide; beurre de coco; beurre de miel; marmelades; 
gelées et confitures.

 Classe 30
(2) Chocolat et chocolats; bonbons au chocolat; bonbons; confiseries au chocolat; tartinades à 
base de chocolat; mousses au chocolat; garniture au chocolat; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; chocolat à boire; garnitures à base de chocolat pour produits de boulangerie-
pâtisserie; pâté au chocolat; biscuits; biscuits secs; aromatisants pour beurre; scones; gâteaux; 
tartes; muffins; tartelettes; pâtisseries; pains; croissants; crêpes; pâté sucré; pâté dessert; pâté 
aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849281&extension=00


  1,849,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 780

  N  de la demandeo 1,849,319  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2809664 Canada Inc., 16711 Rte 
Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1

MARQUE DE COMMERCE

Les Fermes FBW
Produits
Boeuf wagyu; produits de boeuf wagyu, nommément boeuf wagyu frais, boeuf wagyu congelé et 
coupes de boeuf wagyu; viande; produits de viande, nommément viande congelée, viande fraîche, 
viande fumée et coupes de viande; boeuf; produits de boeuf, nommément boeuf haché et coupes 
de boeuf; bétail vivant et abattu; carcasses de boeuf et parties de carcasse de boeuf vendues pour 
la consommation humaine; embryons de boeuf wagyu.

SERVICES
Ventes au consommateur et commerciales de boeuf wagyu, de produits de boeuf wagyu, 
nommément de boeuf wagyu frais, de boeuf wagyu congelé et de coupes de boeuf wagyu, de 
viande, de produits de viande, nommément de viande congelée, de viande fraîche, de viande 
fumée et de coupes de viande, ainsi que de boeuf et de produits de boeuf, nommément de boeuf 
haché et de coupes de boeuf; services de fabrication, nommément fabrication, production et 
emballage de boeuf wagyu, de produits de boeuf wagyu, nommément de boeuf wagyu frais, de 
boeuf wagyu congelé et de coupes de boeuf wagyu, de viande, de produits de viande, 
nommément de viande congelée, de viande fraîche, de viande fumée et de coupes de viande, 
ainsi que de boeuf et de produits de boeuf, nommément de boeuf haché et de coupes de boeuf; 
transfert d'embryons de boeuf wagyu; conservation d'embryons de boeuf wagyu; vente 
d'embryons de boeuf wagyu.

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=1849319&extension=00


  1,849,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 781

  N  de la demandeo 1,849,480  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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
SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT

SERVICES
Services d'hôtel; services de bar et de restaurant; offre de salles de réception, de salles de 
conférence, de salles de congrès, de halls d'exposition et de salles de banquet; services de 
réservation de chambres d'hôtel pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 87/543,
523 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=1849480&extension=00


  1,849,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 782

  N  de la demandeo 1,849,486  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AITAS JAPANESE IMMERSION SCHOOL 
INC., 1003-180 Bloor St W, Toronto, ONTARIO 
M5S 2V6

MARQUE DE COMMERCE

AITAS JAPANESE IMMERSION SCHOOL
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la langue japonaise, de la culture 
japonaise et de la littérature japonaise, toutes offertes sur des disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet; didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage sur la langue 
japonaise, la culture japonaise et la littérature japonaise; publications électroniques, nommément 
livres, cahiers d'exercices et manuels scolaires.

 Classe 16
(2) Stylos, crayons, articles de papeterie pour l'écriture ainsi que chemises de classement en 
papier et en plastique.

(3) Livres, cahiers d'exercices, manuels scolaires et dépliants; cartes éclair éducatives pour 
l'étude; affiches.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines de la langue 
japonaise, de la culture japonaise et de la littérature japonaise; tutorat dans les domaines de la 
langue japonaise, de la culture japonaise et de la littérature japonaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2004 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services; 01 mars 2008 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=1849486&extension=00


  1,849,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 783

  N  de la demandeo 1,849,517  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2809664 Canada Inc., 16711 Rte 
Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1

MARQUE DE COMMERCE

FBW Farms
Produits
Boeuf wagyu; produits de boeuf wagyu, nommément boeuf wagyu frais, boeuf wagyu congelé et 
coupes de boeuf wagyu; viande; produits de viande, nommément viande congelée, viande fraîche, 
viande fumée et coupes de viande; boeuf; produits de boeuf, nommément boeuf haché et coupes 
de boeuf; bétail vivant et abattu; carcasses de boeuf et parties de carcasse de boeuf vendues pour 
la consommation humaine; embryons de boeuf wagyu.

SERVICES
Ventes au consommateur et commerciales de boeuf wagyu, de produits de boeuf wagyu, 
nommément de boeuf wagyu frais, de boeuf wagyu congelé et de coupes de boeuf wagyu, de 
viande, de produits de viande, nommément de viande congelée, de viande fraîche, de viande 
fumée et de coupes de viande, ainsi que de boeuf et de produits de boeuf, nommément de boeuf 
haché et de coupes de boeuf; services de fabrication, nommément fabrication, production et 
emballage de boeuf wagyu, de produits de boeuf wagyu, nommément de boeuf wagyu frais, de 
boeuf wagyu congelé et de coupes de boeuf wagyu, de viande, de produits de viande, 
nommément de viande congelée, de viande fraîche, de viande fumée et de coupes de viande, 
ainsi que de boeuf et de produits de boeuf, nommément de boeuf haché et de coupes de boeuf; 
transfert d'embryons de boeuf wagyu; conservation d'embryons de boeuf wagyu; vente 
d'embryons de boeuf wagyu.

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=1849517&extension=00


  1,849,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 784

  N  de la demandeo 1,849,568  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

DeliverCrisp
Produits
Frites congelées et autres produits de pomme de terre congelés, nommément galettes de pomme 
de terre, croquettes de pomme de terre, rondelles de pomme de terre, rondins de pomme de terre, 
pommes de terre rissolées et pommes de terre en purée; légumes enrobés de pâte congelés; 
rondelles d'oignon enrobées de pâte congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849568&extension=00


  1,849,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 785

  N  de la demandeo 1,849,583  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoftWear Automation, Inc., Suite D, 665 8th St 
NW, Atlanta, Georgia, 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SewLocaI
Produits

 Classe 07
Robots à coudre.

SERVICES

Classe 40
Couture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 87
/311255 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=1849583&extension=00


  1,849,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 786

  N  de la demandeo 1,849,652  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUACOMFORT
Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849652&extension=00


  1,849,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 787

  N  de la demandeo 1,849,664  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlisle Intangible Company, a Delaware 
corporation, Suite 400, 16430 North Scottsdale 
Road, Scottsdale, AZ 85254, 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

INSULROLL
Produits

 Classe 17
Isolant de bâtiment laminé et roulé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 
87326478 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=1849664&extension=00


  1,849,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 788

  N  de la demandeo 1,849,681  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Vermont Teddy Bear Company, Inc., 6655 
Shelburne Road, Shelburne, VT 05482, 
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

PajamaGram
Produits

 Classe 25
Pyjamas, pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849681&extension=00


  1,849,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 789

  N  de la demandeo 1,849,683  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXTER AGROSCIENCE INC., 895 Chemin 
Benoît, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC J3H 0L7

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

RR CORNBOOSTER
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849683&extension=00


  1,849,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 790

  N  de la demandeo 1,849,686  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXTER AGROSCIENCE INC., 895 Chemin 
Benoît, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC J3H 0L7

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

RR SOYBOOSTER
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849686&extension=00


  1,849,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 791

  N  de la demandeo 1,849,693  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFM MEDICAL, INC., 1815 Aston Ave., Suite 
106, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

RC2
Produits

 Classe 10
Cathéters de drainage péricardique et ensembles de cathéters de drainage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 
87352136 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=1849693&extension=00


  1,849,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 792

  N  de la demandeo 1,849,767  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1128096 B.C. Ltd, 1145-22091 Fraserwood 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 
1J9

Représentant pour signification
JOHN MILNE
1145-22091 FRASERWOOD WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6W1J5

MARQUE DE COMMERCE

WePET
Produits

 Classe 05
(1) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines 
pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture en granules pour animaux; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens 
en conserve; nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; aliments pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; 
aliments pour chiots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849767&extension=00


  1,849,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 793

  N  de la demandeo 1,849,806  Date de production 2017-07-28
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

BENZOUT
SERVICES
(1) Offre d'aide et de soutien techniques concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien 
d'équipement pétrochimique utilisé pour la réduction de la teneur en benzène dans le raffinage de 
l'essence ou du pétrole.

(2) Services de conception industrielle.

(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849806&extension=00


  1,849,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 794

  N  de la demandeo 1,849,808  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOWL BOOSTERS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2017, demande no: 87/537,
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=1849808&extension=00


  1,849,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 795

  N  de la demandeo 1,849,813  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6867910 Canada Inc., 52 Linton Ave, Ajax, 
ONTARIO L1T 2X6

Représentant pour signification
NASEER (IRFAN) SYED
(KUTTY, SYED & MOHAMED), 80 
CORPORATE DR., SUITE 302, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1H3G5

MARQUE DE COMMERCE

AFFY'S PREMIUM GRILL
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Premium Grill en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 30
Hamburgers.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849813&extension=00


  1,849,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 796

  N  de la demandeo 1,849,815  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FURMINATOR
Produits
Douches portatives; douches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849815&extension=00


  1,849,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 797

  N  de la demandeo 1,849,817  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REMITBEE INCORPORATED INC., 107 A 
Dundas Street East, Mississauga, ONTARIO 
L5A 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

REMITBEE
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine du virement d'argent en ligne, 
nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) permettant le virement électronique de fonds 
entre des personnes par des applications mobiles et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1849817&extension=00


  1,849,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 798

  N  de la demandeo 1,849,846  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth Fluids Inc., 110-855 42 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 1Y8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

CLAY-CHECK
Produits

 Classe 01
Boues de forage de puits de pétrole et de gaz; additifs chimiques pour boues de forage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849846&extension=00


  1,849,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 799

  N  de la demandeo 1,849,877  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shore Acres Enterprises Inc. d/b/a SAE, Inc., 
19 Churchill Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

ConduDisc
Produits
Plaques de mise à la terre moulées conductrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1849877&extension=00


  1,849,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 800

  N  de la demandeo 1,849,959  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameco-Paradisio Apparel Inc./Les Modes 
Ameco-Paradisio Inc., 500 Rue Wright, Saint-
Laurent, QUEBEC H4N 1M6

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

FReDNM
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires pour hommes et garçons, nommément jeans, tee-shirts, chandails 
molletonnés, polos, débardeurs, pantalons, shorts, shorts et pantalons de jogging, vêtements de 
bain, chandails et vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849959&extension=00


  1,849,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 801

  N  de la demandeo 1,849,963  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTEM ACOUSTIC INC., 9165 RUE CHAMP 
D'EAU, SAINT-LEONARD, QUEBEC H1P 3M3

Représentant pour signification
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

TOTEM SKY
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; haut-parleurs; accessoires pour haut-parleurs, nommément amplificateurs, 
préamplificateurs, adaptateurs, moniteurs, supports de haut-parleur et câblage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 03 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849963&extension=00


  1,849,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 802

  N  de la demandeo 1,849,964  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTEM ACOUSTIC INC., 9165 RUE CHAMP 
D'EAU, SAINT-LEONARD, QUEBEC H1P 3M3

Représentant pour signification
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

SKY
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; haut-parleurs; accessoires pour haut-parleurs, nommément amplificateurs, 
préamplificateurs, adaptateurs, moniteurs, supports de haut-parleur et câblage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 03 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849964&extension=00


  1,849,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 803

  N  de la demandeo 1,849,994  Date de production 2017-07-28
 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

SLIM STEPS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; fibres alimentaires comme 
additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; livrets; brochures; catalogues; feuillets 
publicitaires; périodiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849994&extension=00


  1,850,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 804

  N  de la demandeo 1,850,121  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUNYOUNG JANG FAT NINJA BITE, 16 
Harrison Garden Blvd, UNIT 1601, North York, 
ONTARIO M2N 7J6

MARQUE DE COMMERCE

fat ninja bite
Produits

 Classe 29
(1) Poulet frit; viande frite.

 Classe 30
(2) Hamburgers; sandwichs.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; services de comptoir de 
plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850121&extension=00


  1,850,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 805

  N  de la demandeo 1,850,177  Date de production 2017-07-31
 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

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

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850177&extension=00


  1,850,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 806

  N  de la demandeo 1,850,190  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mehron, Inc., 100 Red School House Road, 
Chestnut Ridge, NY 10977, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEHRON
Produits
Maquillage; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; trousses de 
maquillage; pinceaux et brosses de maquillage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850190&extension=00


  1,850,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 807

  N  de la demandeo 1,850,192  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO COMPANY LIMITED, 
3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, 
QUEBEC H4C 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

GO SMART EXPLORE
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une plateforme en ligne sécurisée pour les détaillants de tabac autorisés offrant de 
l'information sur l'industrie, des concours ainsi que des programmes de fidélisation et de formation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850192&extension=00


  1,850,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 808

  N  de la demandeo 1,850,198  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRIDIAN
Produits

 Classe 16
Papiers-mouchoirs; essuie-tout; papier hygiénique; serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2017, demande no: 87/457062 
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=1850198&extension=00


  1,850,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 809

  N  de la demandeo 1,850,201  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRIDIAN
Produits

 Classe 06
(1) Distributeurs fixes de serviettes en métal; distributeurs fixes de serviettes de table en métal.

 Classe 20
(2) Distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes de table 
autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2017, demande no: 87/457049 
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=1850201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,203  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glenda Nadège Pierre, 1766 Ch Des 
Hirondelles, La Conception, QUÉBEC J0T 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Hypothèque-moi bien
SERVICES

Classe 36
Courtage hypothécaire

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,227  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koch Agronomic Services, LLC, 4111 East 
37th Street North, Wichita, KS 67220, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIBUNE
Produits

 Classe 01
(1) Engrais et additifs d'engrais.

 Classe 05
(2) Pesticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2017, demande no: 
87547758 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=1850227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,228  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koch Agronomic Services, LLC, 4111 East 
37th Street North, Wichita, KS 67220, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTURO
Produits

 Classe 01
(1) Engrais et additifs d'engrais.

 Classe 05
(2) Pesticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2017, demande no: 
87547769 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=1850228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,229  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koch Agronomic Services, LLC, 4111 East 
37th Street North, Wichita, KS 67220, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURALAST
Produits

 Classe 01
(1) Engrais et additifs d'engrais.

 Classe 05
(2) Pesticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2017, demande no: 
87547752 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=1850229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,260  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comella LLC, 103 Foulk Rd, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTUMN BLACK
Produits
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, leggings, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, chandails, pulls, 
ensembles d'entraînement, foulards, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et chapeaux 
de mode, collants de sport, chaussettes et gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 
87349419 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=1850260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,284  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francois Theroux, 41 Rue Des Pistoles, 
Blainville, QUEBEC J7C 5T4

MARQUE DE COMMERCE

Progranova
Produits

 Classe 09
Matériel informatique de télécommunication; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers 
de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; 
logiciels de sécurité; logiciels pour assurer la sécurité des courriels.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en organisation d'entreprise; 
services de consultation en placement professionnel; gestion de fichiers informatiques; service à la 
clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; contrôle des stocks; services de contrôle 
des stocks; inventaire de marchandises; exploitation d'une base de données contenant des offres 
d'emploi; vente au détail de logiciels; vente de logiciels; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données.

Classe 36
(2) Analyse informatisée d'information boursière.

Classe 37
(3) Services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentiels; installation et 
réparation de matériel informatique; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique.

Classe 38
(4) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique.

Classe 41
(5) 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
(6) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de recherche biomédicale; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services de conception informatique; services de diagnostic informatique; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850284&extension=00
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conception graphique par ordinateur; conception de matériel informatique et de logiciels; 
conception de matériel informatique; services de sécurité de réseaux informatiques; 
programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique dans le domaine médical; 
programmation informatique de jeux informatiques; services de programmation informatique; 
consultation en sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; consultation 
en matière de logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour 
de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de sites Web; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; création de programmes 
informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels pour la chaîne logistique; conception et développement 
de systèmes de protection de données électroniques; conception et développement de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de 
données informatiques; conception de bases de données; conception de programmes 
informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception d'ordinateurs; conception 
de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; développement et mise à jour de 
logiciels; développement de logiciels; développement de jeux informatiques; développement de 
matériel informatique pour jeux informatiques; développement de programmes informatiques 
enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisées (CAO
/FAO); développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; hébergement de sites 
Internet pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; installation et maintenance de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels d'accès à Internet; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de 
logiciels; installation de programmes informatiques; consultation en matière de sécurité Internet; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; génie mécanique; surveillance à distance de 
systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou d'atteintes à la sécurité des données; surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection de pannes; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; location de logiciels; location de logiciels 
de traitement de données; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de 
logiciels; essai d'ordinateurs; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers. .

Classe 44
(7) Imagerie biomédicale tridimensionnelle.
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Classe 45
(8) Services de sécurité aéroportuaire; octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,288  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Salisbury House of Canada Ltd., 787 Leila 
Avenue, Winnipeg, Manitoba, MANITOBA R2V 
3J7

MARQUE DE COMMERCE

nip
Produits

 Classe 30
Hamburgers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1931 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,363  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Fueling Systems LLC, 3814 Jarrett 
Way, Austin, TX 78728, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVATION
Produits
Distributeur de carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,365  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

AllerQue
Produits

 Classe 05
Combinaison de vitamines, de minéraux, de probiotiques et d'extraits de plantes pour soulager les 
symptômes d'allergies saisonnières, conserver une peau saine et un système immunitaire sain 
ainsi qu'améliorer la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,370  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Committee for Accessible AIDS Treatment, 465 
Dundas St E, Toronto, ONTARIO M5A 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Colors of Resilience
SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; services 
de publication de textes publicitaires pour des tiers; études de marché.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services de recherche en éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,391  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingsdown, Inc., 126 West Holt Street, 
Mebane, NC 27302, 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

ROYALL & BORDEN
Produits

 Classe 20
Matelas et sommiers à ressorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,393  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Britax Child Safety, Inc., 4140 Pleasant Road, 
Fort Mill, SC 29708, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

B-MOD
Produits
Poussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,452  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme, Roc Fleuri, 1 
rue du Ténao, Monaco MC-98000, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T-PUR REFINING MICRO-PEEL

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour le soin de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 juillet 2017, demande no: 017034547 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=1850452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,463  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Tide Diversified Inc., 102 Melville Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0R1

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

XANFLAX
Produits
Gomme à base de lin pour la fabrication d'aliments; gomme à base de lin à usage culinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850463&extension=00


  1,850,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 826

  N  de la demandeo 1,850,464  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Tide Diversified Inc., 102 Melville Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0R1

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

SESAFLAX
Produits
Graines de lin rôties; graines de lin rôties et moulues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,478  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BORDER CHEMICAL COMPANY LIMITED, 
2147 Portage Ave, Winnipeg, MANITOBA R3J 
0L4

MARQUE DE COMMERCE

WATERKING
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le traitement de l'eau potable; produits chimiques pour le traitement des 
eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1850478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,479  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BORDER CHEMICAL COMPANY LIMITED, 
2147 Portage Ave, Winnipeg, MANITOBA R3J 
0L4

MARQUE DE COMMERCE

AQUAKING
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le traitement de l'eau potable; produits chimiques pour le traitement des 
eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1850479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,480  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOT SHOTS VAPOR INC., 315-2555 32 St 
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J6

MARQUE DE COMMERCE

HOT SHOTS VAPOR
Produits

 Classe 34
Atomiseurs électroniques de type cigarette et pièces de rechange connexes; produits d'inhalation 
liquides pour atomiseurs électroniques.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'atomiseurs électroniques et de produits d'inhalation liquides pour 
atomiseurs électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1850480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,508  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAMANA GmbH, Otto-Brenner-Str. 200, 
33604, Bielefeld, GERMANY

Représentant pour signification
LAW OFFICE HUCKE
170 - 422 RICHARDS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

LAMANA
Produits

 Classe 23
(1) Fil de coton; laines à tricoter; fils à tricoter; fil à tricoter; fil. .

 Classe 24
(2) Tissus de coton; tissus à usage textile.

 Classe 25
(3) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
capes; cardigans; manteaux; chapeaux; bandeaux; chandails à capuchon; vestes en tricot; 
chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chemises tricotées; hauts 
tricotés; ponchos; foulards; châles; chaussettes; pantalons; 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=1850508&extension=00


  1,850,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 831

  N  de la demandeo 1,850,520  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIFCO National Auto Finance Corporation, 
Suite 702, 4909 49 Street, Red Deer, 
ALBERTA T4N 1V1

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SPLASH AUTO FINANCE
SERVICES

Classe 36
Services de financement et de prêt pour l'achat et la réparation de véhicules automobiles, 
nommément d'automobiles, de fourgons, de camions et de motos.

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=1850520&extension=00


  1,850,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 832

  N  de la demandeo 1,850,582  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molly & Chad inc., 272 Rang Notre-Dame, 
Saint-Rémi, QUEBEC J0L 2L0

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLLY & CHAD
Produits

 Classe 09
Vidéos et films téléchargeables pour adultes.

SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des photos et des vidéos non téléchargeables pour adultes.

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=1850582&extension=00


  1,850,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 833

  N  de la demandeo 1,850,634  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HK Worldwide LLC, 1370 Broadway, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT KISS
Produits

 Classe 25
Camisoles; articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'exercice, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; vêtements de plage; 
ceintures; blazers; chemisiers; shorts de planche; vêtements pour le bas du corps, nommément 
bas de pyjama, bas de maillot de bain; boxeurs; chemises à col boutonné; pantalons cargos; 
vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons; couvre-chefs pour enfants, nommément tuques; manteaux; 
manteaux pour hommes et femmes; chandails à col; vêtements en denim, nommément vestes en 
denim, jeans en denim, pantalons en denim, chemises en denim; chemises habillées; robes; 
vêtements en molleton pour le bas du corps, nommément pantalons; chandails en molleton; shorts 
en molleton; hauts en molleton; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants; gants; chemises de golf; shorts de golf; shorts d'entraînement; 
chapeaux; couvre-chefs, nommément bérets; chandails molletonnés à capuchon; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys, nommément maillots de sport; pantalons de 
jogging; sous-vêtements tricotés; chemises en tricot; hauts en tricot; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; pantalons-collants; lingerie; pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; 
articles pour le cou, nommément cravates; robes de nuit; vêtements de nuit; combinaisons pour 
enfants; gants d'extérieur; vestes d'extérieur; surchemises; pardessus; pyjamas; culottes, shorts et 
caleçons; pantalons; tenues de loisir; polos en tricot; polos; ponchos; imperméables; foulards; 
chemises; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; chaussures, nommément 
chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de plage; 
ensembles-shorts; shorts; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
pulls sans manches; pantoufles; chaussettes; chemises sport; pantalons sport; chemises sport; 
costumes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; survêtements; 
chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements; 
gilets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,479,558 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850634&extension=00


  1,850,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 834

  N  de la demandeo 1,850,635  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HK Worldwide LLC, 1370 Broadway, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST KISS
Produits

 Classe 25
Camisoles; articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'exercice, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; vêtements de plage; 
ceintures; blazers; chemisiers; shorts de planche; vêtements pour le bas du corps, nommément 
bas de pyjama, bas de maillot de bain; boxeurs; chemises à col boutonné; pantalons cargos; 
vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons; couvre-chefs pour enfants, nommément tuques; manteaux; 
manteaux pour hommes et femmes; chandails à col; vêtements en denim, nommément vestes en 
denim, jeans en denim, pantalons en denim, chemises en denim; chemises habillées; robes; 
vêtements en molleton pour le bas du corps, nommément pantalons; chandails en molleton; shorts 
en molleton; hauts en molleton; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants; gants; chemises de golf; shorts de golf; shorts d'entraînement; 
chapeaux; couvre-chefs, nommément bérets; chandails molletonnés à capuchon; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys, nommément maillots de sport; pantalons de 
jogging; sous-vêtements tricotés; chemises en tricot; hauts en tricot; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; pantalons-collants; lingerie; pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; 
articles pour le cou, nommément cravates; robes de nuit; vêtements de nuit; combinaisons pour 
enfants; gants d'extérieur; vestes d'extérieur; surchemises; pardessus; pyjamas; culottes, shorts et 
caleçons; pantalons; tenues de loisir; polos en tricot; polos; ponchos; imperméables; foulards; 
chemises; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; chaussures, nommément 
chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de plage; 
ensembles-shorts; shorts; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
pulls sans manches; pantoufles; chaussettes; chemises sport; pantalons sport; chemises sport; 
costumes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; survêtements; 
chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements; 
gilets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,479,559 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850635&extension=00


  1,850,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 835

  N  de la demandeo 1,850,731  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K9 STORM INC., 168 Bannatyne Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 0R5

Représentant pour signification
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
1900-155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIPHOOK

Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie en métal pour dispositifs de retenue pour animaux, nommément loquets, crochets, 
mousquetons et attaches.

 Classe 18
(2) Dispositifs de retenue pour animaux, nommément laisses, colliers, harnais et courroies de 
retenue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850731&extension=00


  1,850,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 836

  N  de la demandeo 1,850,872  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC, 5 
Westbrook Corporate Center, Westchester, IL 
60154, 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

VERSASWEET
Produits

 Classe 01
(1) Glucose faible en sucre pour la fabrication d'aliments et de boissons. .

 Classe 05
(2) Glucose faible en sucre pour la fabrication d'aliments et de boissons, nommément de 
préparations pour nourrissons et d'aliments pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850872&extension=00


  1,850,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 837

  N  de la demandeo 1,850,875  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiesman Holdings, LLC (a Pennsylvania 
limited liability company), 2600 Eastern 
Boulevard, Suite 201, York, PA 17402, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCLIMATE
Produits

 Classe 11
Appareils de chauffage et réchauds pour solutions médicales et chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87/350,
529 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2018 sous le 
No. 5,444,643 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=1850875&extension=00


  1,850,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 838

  N  de la demandeo 1,850,881  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fleets Food Inc., 119-660 Eglinton Ave E, 
Suite 502, East York, ONTARIO M4G 2K2

MARQUE DE COMMERCE

FLEETS
SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants libre-service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850881&extension=00


  1,850,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 839

  N  de la demandeo 1,850,883  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., Fox 
Office Centre, 2211 Woodward Avenue, 
Detroit, MI 48201-3400, 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

PRÊT-AU-CHAUD
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850883&extension=00


  1,850,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 840

  N  de la demandeo 1,850,887  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., Fox 
Office Centre, 2211 Woodward Avenue, 
Detroit, MI 48201-3400, 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

DÉLICE TROIS VIANDES
Produits

 Classe 30
Pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850887&extension=00


  1,850,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 841

  N  de la demandeo 1,850,890  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., Fox 
Office Centre, 2211 Woodward Avenue, 
Detroit, MI 48201-3400, 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

SAUCE FOLLE
Produits

 Classe 30
Sauces alimentaires à base de tomate à consommer sur place ou à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850890&extension=00


  1,850,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 842

  N  de la demandeo 1,850,892  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., Fox 
Office Centre, 2211 Woodward Avenue, 
Detroit, MI 48201-3400, 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

PAIN FOU
Produits

 Classe 30
Pain frit, à consommer sur place ou à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850892&extension=00


  1,850,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 843

  N  de la demandeo 1,850,893  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., Fox 
Office Centre, 2211 Woodward Avenue, 
Detroit, MI 48201-3400, 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

HULA HAWAÏENNE
Produits

 Classe 30
Pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850893&extension=00


  1,850,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 844

  N  de la demandeo 1,850,912  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GBG Spyder USA LLC, 4740 Walnut Street, 
Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PPL
Produits
Tee-shirts; chandails molletonnés; chemises à boutons; chandails; vestes en molleton; vestes 
d'extérieur; vestes en coton; pantalons en denim; pantalons en coton; pantalons d'extérieur; jupes; 
chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures, bottes, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables, articles chaussants tout-aller, 
pantoufles, bottes de ski et de planche à neige, bottes isothermes; gants; mitaines; cache-cous; 
combinaisons pour l'extérieur, nommément habits de neige, combinaisons de planche à neige et 
combinaisons de ski; collants; sous-vêtements; sous-vêtements longs; casquettes; chapeaux; 
ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850912&extension=00


  1,850,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 845

  N  de la demandeo 1,850,913  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GBG Spyder USA LLC, 4740 Walnut Street, 
Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREPARE. PERFORM. LIVE.
Produits
Tee-shirts; chandails molletonnés; chemises à boutons; chandails; vestes en molleton; vestes 
d'extérieur; vestes en coton; pantalons en denim; pantalons en coton; pantalons d'extérieur; jupes; 
chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures, bottes, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables, articles chaussants tout-aller, 
pantoufles, bottes de ski et de planche à neige, bottes isothermes; gants; mitaines; cache-cous; 
combinaisons pour l'extérieur, nommément habits de neige, combinaisons de planche à neige et 
combinaisons de ski; collants; sous-vêtements; sous-vêtements longs; casquettes; chapeaux; 
ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850913&extension=00


  1,850,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 846

  N  de la demandeo 1,850,916  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., a legal 
entity, 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodogawa-
ku, Osaka 532-8524, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MYOJO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme japonais MYOJO est « bright star ».

Produits

 Classe 30
(1) Nouilles udon non cuites; nouilles udon instantanées ou précuites; nouilles udon cuites.

(2) Wonton; wonton cuites; dumplings chinois farcis (gyoza); dumplings chinois à la vapeur 
(shumai).

(3) Nouilles.

(4) Nouilles chinoises non cuites; nouilles de sarrasin non cuites; nouilles chinoises non cuites; 
nouilles chinoises frites, instantanées ou précuites; nouilles de sarrasin instantanées ou précuites; 
nouilles chinoises instantanées ou précuites; nouilles de sarrasin cuites; nouilles chinoises frites et 
cuites; nouilles chinoises cuites.

(5) Pâtes à dumplings chinois farcis (gyoza); pâtes à wonton; pâtes à dumplings chinois à la 
vapeur; pâtes à jiaozi (gyoza).

(6) Pâtes à rouleaux de printemps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2001 en liaison avec les produits (3); juin 2002 en liaison avec les produits (4); 
novembre 2003 en liaison avec les produits (5); septembre 2012 en liaison avec les produits (6). 
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=1850916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,921  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, des troubles osseux, des 
maladies des os, des troubles squelettiques et des maladies du squelette; préparations 
pharmaceutiques pour l'augmentation de la densité osseuse, de la formation osseuse et de la 
croissance osseuse.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de publications en ligne, à savoir de brochures et de bulletins d'information dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des médicaments, des troubles osseux ainsi que de la 
santé et du bien-être en général; organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, des médicaments, des troubles osseux ainsi que de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850921&extension=00
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la santé et du bien-être en général; services éducatifs, nommément cours portant sur les produits 
pharmaceutiques, les médicaments, les troubles osseux ainsi que la santé et le bien-être en 
général, accessibles par des applications audio, vidéo et Web, des applications pour téléphones 
mobiles et des réseaux informatiques; services éducatifs, nommément tenue de programmes dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, des médicaments, des troubles osseux et de la santé.

Classe 42
(2) Recherche et développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; recherche 
et développement pharmaceutiques; recherche et développement dans le domaine de la 
biotechnologie; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
préparations pharmaceutiques, des médicaments et des essais cliniques; offre de sites Web 
contenant de l'information sur la recherche médicale et scientifique concernant les propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments; offre de sites Web contenant de l'information sur la recherche médicale et 
scientifique concernant les préparations pharmaceutiques et les médicaments; services de 
soutien, à savoir centre d'assistance, nommément offre d'information médicale et sur la santé 
concernant les propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments; offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour 
la consultation, la gestion, la mise à jour et l'affichage de bases de données électroniques dans les 
domaines des préparations pharmaceutiques et des médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2017, demande no: 
87540693 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 1,850,923  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nick Gromicko, Suite 301, 1750 - 30th Street, 
Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

MASSK
Produits
Produits de soins de la peau, nommément produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
produits de soins de la peau non médicamenteux et produits antirides de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2017, demande no: 
87546111 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=1850923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,937  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.B. Fleet Company, Incorporated, 4615 
Murray Place, Lynchburg, VA 24502, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S E SUMMER'S EVE SIMPLY SENSITIVE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

Produits

 Classe 03
Déodorant en aérosol pour femmes; solution nettoyante liquide, nommément lingettes nettoyantes 
pour l'hygiène féminine, savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine; solution 
nettoyante moussante non médicamenteuse pour le bain et la douche; savon liquide non 
médicamenteux; poudre pour le corps non médicamenteuse à usage cosmétique externe; 
lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine, nommément serviettes ou lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau et lingettes humides à usage cosmétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850937&extension=00
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REVENDICATIONS
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 1,850,948  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stage Completions Inc., 400, 444 5 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 2T8

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Bowhead II
Produits
Systèmes et outils de fracturation activés par une pince pour le conditionnement de puits et la 
fracturation de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1850948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,218  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pursell Group, L.L.C., 7107 S. Yale Ave. 
#315, Tulsa, OK 74136, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en placement professionnel; conseils en emploi et recrutement; services 
de recherche et de placement de cadres; dotation et placement de personnel; placement et 
recrutement de personnel; services de placement d'employés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851218&extension=00


  1,851,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 854

Employée au CANADA depuis 15 juin 2004 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,851,580  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREENSTAR PLANT PRODUCTS INC., 505-
8840 210 St, P.O. Box 284, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

GROTEK ORGANICS CORE
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais; engrais organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,581  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREENSTAR PLANT PRODUCTS INC., 505-
8840 210 St, P.O. Box 284, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

GROTEK ORGANICS VITAL
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais; engrais organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,582  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREENSTAR PLANT PRODUCTS INC., 505-
8840 210 St, P.O. Box 284, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

GROTEK ORGANICS RYPE
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais; engrais organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,685  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Doug Wheler Green Bear Group of Companies 
Inc., 504 Jarvis St, Toronto, ONTARIO M4Y 
2H6

MARQUE DE COMMERCE

BODY HUMAN
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BODY et HUMAN en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

Classe 36
(1) Location d'immeubles; gestion d'immeubles.

Classe 45
(2) Enregistrement de noms de domaine.

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=1851685&extension=00


  1,851,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 859

  N  de la demandeo 1,851,842  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Rest Franchising, LLC, 1001 B Ave Ste 
102, Coronado, CA 92118-3422, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE REST

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 44
Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, la relaxation, le 
soulagement de la douleur et l'amélioration du sommeil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4399772 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=1851842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,215  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMON
Produits

 Classe 11
Plaques de commande sans contact pour toilettes murales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,371  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Prosper Apparel Ltd., Communitech, 
151 Charles Street West, Suite 100, Kitchener, 
ONTARIO N2G 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Ö AIRPOLLUTION TV

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information sur la pollution de l'air et les 
technologies pour combattre la pollution de l'air.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852371&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,547  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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

Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852547&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,228  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

PSYCHEDELIC FLOWER
Produits
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,229  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

NEON JUNGLE
Produits
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,230  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

RAINBOW KISS
Produits
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,232  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

LEMON LIME SUNSHINE
Produits
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,861  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC Yum! Franchise I LP, 46a, Avenue John 
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

KFC CHACHOS
Produits
Poulet; plats préparés composés principalement de poulet; nachos

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,524  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FACE SHOP 3 MINUTES QUICK FACE MASK

Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage et crèmes pour le visage; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; 
eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; 
essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires et crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires non médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; 
produits décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; bains de bouche non 
médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; 
traceur pour les yeux; vernis à ongles; savons cosmétiques; produits nettoyants, à savoir produits 
de rinçage pour vêtements; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de 
massage; lotions pour le corps; gel capillaire; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essences de lavande; gels douche; désincrustants pour le 
corps; huile de massage; détergent à lessive; gels de blanchiment des dents; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits capillaires à 
onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain à usage autre que 
médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles solaires à usage 
cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; laits 
nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 mars 2018 sous le No. 1345701 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=1854524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,237  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leonard Kozak, 9765 63 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6E 0G7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

CCW
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'abonnement dans le domaine des services de nettoyage d'automobiles et 
d'esthétique automobile.

Classe 37
(2) Nettoyage d'automobiles et esthétique automobile; exploitation d'un lave-auto.

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=1855237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,288  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEL REALTY INCORPORATED BROKERAGE D

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; courtage immobilier; courtiers 
immobiliers; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1855288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,869  Date de production 2017-09-05
 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

LUMINOUS PRODUCTIONS
Produits
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur 
les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos.

(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets en caoutchouc mince 
gonflables; modèles réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de 
cartes; jeux de plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche. .

SERVICES
(1) Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo 
en ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855869&extension=00
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télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement général; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

(2) Diffusion de renseignements météorologiques; conception de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de jeux vidéo; programmation informatique; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique, d'appareils de jeu, de logiciels, de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour logiciels de jeux informatiques; location d'espace de 
stockage sur des serveurs; hébergement de sites informatiques [sites Web].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 août 2017, demande no: 2017-101291 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



  1,857,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 875

  N  de la demandeo 1,857,086  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Filta Group Inc., 7075 Kingspointe Pkwy 
Suite 1 , Orlando, FL 32819, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

FILTADRAIN
SERVICES
Service d'entretien de drains, nommément application d'une solution antibactérienne sur de la 
tuyauterie de vidange pour enlever les blocages et éliminer les odeurs.

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=1857086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,456  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC., 1500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRI-T
SERVICES
(1) Service de consultation, de conseil et de mise en marché dans le cadre de l'achat, la vente et 
la location de biens immobiliers; services d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue 
de l'achat, la vente et la location de biens immobiliers et service de diffusion des messages dans 
les médias;

(2) Service de référencement en matière de prêt hypothécaire; service de garantie de la qualité 
des bâtiments résidentiels en cas de vices cachés; courtage en immeuble; service d'agence 
immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,457  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC., 1500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

INTÉGRI-T
SERVICES
(1) Service de consultation, de conseil et de mise en marché dans le cadre de l'achat, la vente et 
la location de biens immobiliers; services d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue 
de l'achat, la vente et la location de biens immobiliers et service de diffusion des messages dans 
les médias;

(2) Service de référencement en matière de prêt hypothécaire; service de garantie de la qualité 
des bâtiments résidentiels en cas de vices cachés; courtage en immeuble; service d'agence 
immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,458  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC., 1500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTÉGRI-T

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

SERVICES
(1) Service de consultation, de conseil et de mise en marché dans le cadre de l'achat, la vente et 
la location de biens immobiliers; services d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue 
de l'achat, la vente et la location de biens immobiliers et service de diffusion des messages dans 
les médias;

(2) Service de référencement en matière de prêt hypothécaire; service de garantie de la qualité 
des bâtiments résidentiels en cas de vices cachés; courtage en immeuble; service d'agence 
immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,463  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC., 1500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECURI-T.CA

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

SERVICES
Services de remboursement des versements hypothécaires en cas de perte d'emploi d'un 
acheteur 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=1857463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,468  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUAVE PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires et savon liquide 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=1857468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,803  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, 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

CROWN ROYAL SALTED CARAMEL
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de 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=1857803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,134  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lennon Leasing, LLC, a legal entity, 830 East 
Parkridge Avenue, Corona, CA 92879, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LULAROE
Produits

 Classe 03
(1) Vernis à ongles, produits de soins des ongles, durcisseurs à ongles, traitements pour les 
ongles, nommément émollients à ongles, crèmes pour les ongles et durcisseurs à ongles; produits 
de soins capillaires, nommément gel capillaire, traitements capillaires cosmétiques non 
médicamenteux, sérums capillaires non médicamenteux; produits de soins capillaires, 
nommément produit de protection thermique, crème capillaire, revitalisants, gel capillaire, teinture 
capillaire, pommade capillaire, lotions capillaires, shampooing, mousse capillaire et fixatif; produits 
de soins capillaires; cosmétiques, nommément fards à joues, crèmes et poudres bronzantes pour 
le visage et le corps, correcteurs pour les yeux et le visage, poudriers contenant de la poudre 
compacte pour le visage et du fond de teint en crème, fond de teint, poudre libre pour le visage, 
brillant à lèvres, rouge à lèvres et mascara; maquillage pour les yeux, nommément ombres à 
paupières, crayons pour les yeux et traceurs pour les yeux, tous vendus séparément et dans des 
étuis de transport; eau de Cologne; huiles cosmétiques; cosmétiques; eau de Cologne; eau de 
parfum; eau de toilette; huiles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles de cèdre; parfums à usage personnel; parfums; huiles parfumées; eau de toilette 
(parfum); produits de bain divers, nommément perles de bain, cristaux de bain, mousse pour le 
bain, gel de bain, huile de bain, sels de bain non médicamenteux et bain moussant; produits 
solaires, écrans solaires totaux, écrans solaires cosmétiques, lotions de protection solaire non 
médicamenteuses, crèmes de protection solaire non médicamenteuses, produits autobronzants en 
vaporisateur, en crème et en lotion pour le corps et le visage, produit bronzant pour le visage; 
antisudorifiques, déodorants; hydratants pour les lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux; 
crème pour les pieds non médicamenteuse; hydratants pour la peau; onguents, crèmes et 
nettoyants non médicamenteux pour protéger et hydrater la peau; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément traitements clarifiants pour les pores, bandes nettoyantes pour 
les pores, masques, désincrustants et astringents tonifiants; crèmes, lotions et gels 
antivieillissement; traitements non médicamenteux pour les cils, nommément teinture à cils; 
produits cosmétiques pour les cils et revitalisants; pains de savon; savon de bain; savon de 
beauté; savon en crème pour le corps; savon pour le corps; savon déodorant; savon granulé; 
savon liquide pour le corps.

 Classe 04
(2) Bougies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858134&extension=00
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 Classe 05
(3) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques; vitamines; produits de soins des 
cheveux et de la peau médicamenteux à usage thérapeutique; suppléments naturels à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; produits médicinaux à base de plantes pour le 
traitement des carences et des déséquilibres; bonbons médicamenteux pour le traitement des 
carences et des déséquilibres; antitussifs; pastilles contre la toux.

 Classe 09
(4) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(5) Sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; parasols 
de plage; porte-billets; sacs à livres; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; cannes; fourre-
tout; porte-monnaie; vêtements pour animaux de compagnie; pochettes; porte-monnaie; sacs à 
cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit; sacs à 
cordon coulissant; sacs polochons; sacs à main de soirée; sacs banane; pochettes en feutre; 
housses à vêtements de voyage; sacs à main; sacs à clés; étuis porte-clés; sacs en cuir et en 
similicuir; valises; bagages; portefeuilles; sangles en cuir; étiquettes à bagages; parasols; sacs à 
main; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs à chaussures de voyage; sacs à 
bandoulière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2017, demande no: 87/401,
397 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2017, 
demande no: 87/401,403 en liaison avec le même genre de produits (2), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,860,123  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTIF
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,518  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAGNOSTICA STAGO (faisant aussi affaire 
sous DIAGNOSTICA-STAGO), Société par 
actions simplifiée, 3, allée Thérésa, 92600 
Asnières sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAGO EDVANTAGE D

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

SERVICES

Classe 41
Educational services, namely programs and seminars in the field of coagulation testing and 
hemostasis application and online programs and seminars in the field of coagulation testing and 
hemostasis application and providing non-downloadable webinars in the field of coagulation testing 
and hemostasis applications.

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=1861518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,734  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATIENT HUB

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861734&extension=00
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Imprimés, nommément magazines, livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information et 
catalogues dans le domaine des préparations pharmaceutiques destinées aux humains.

SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé, nommément offre d'information aux médecins, aux professionnels de 
la santé et aux patients dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour les humains; 
offre d'information dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour les humains au 
moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87408924 
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 1,862,709  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOI
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,326  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

INTENSIVE HEALING
Produits

 Classe 03
Baumes à lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,395  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Equipment Co-operative, 1077 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1E1

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

PROVINCIAL TRAIL
Produits
(1) Cadenas de vélo; râteliers métalliques pour bicyclettes.

(2) Lunettes de soleil; lunettes de sport; protecteurs oculaires pour le sport et lunettes de 
protection; boussoles; casques à usage aquatique, casques d'alpinisme, casques de ski et 
casques de vélo; supports de casque pour vélos; feux clignotants de sécurité pour vélos.

(3) Feux de vélo; réflecteurs pour vélos.

(4) Remorques de vélo; garde-boue pour vélos; pompes à vélo; paniers de vélo; sonnettes de 
vélo; porte-vélos; avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; supports à vélos; garde-boue de vélo; 
garde-chaînes pour vélos; housses de selle pour vélos; nécessaires de réparation de vélos, 
nommément pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus, 
outils à main.

(5) Sacs fourre-tout, sacoches de messager, sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, 
pochettes de voyage et sacs de sport étanches.

(6) Bouteilles à eau vendues vides.

(7) Vêtements, nommément vêtements isothermes de plein air, nommément vestes d'extérieur 
isothermes, gilets d'extérieur isothermes, parkas d'extérieur isothermes, pantalons d'extérieur 
isothermes, jupes d'extérieur isothermes, gants et mitaines isothermes ainsi que chapeaux et 
tuques isothermes, vêtements imperméables, vestes, vestes de ski, gilets, vestons sport, coupe-
vent, parkas, anoraks, cagoules, chandails, knickers, shorts, maillots de bain, combinaisons 
isothermes, combinaisons étanches, pantalons, pantalons de ski, salopettes, pantalons 
molletonnés, chandails, tee-shirts, chemises, chemisiers, jupes, robes, articles vestimentaires de 
sport, vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, peignoirs, gants, mitaines, 
chapeaux, chapeaux imperméables, casquettes, tuques, foulards; vêtements de plein air 
imperméables, nommément pantalons, vestes, chapeaux et gants imperméables; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons de tissu, bottillons isothermes, pantoufles, 
couvre-chaussures, bottes de randonnée pédestre, sandales, bottes d'hiver, chaussures de 
course, chaussures tout-aller, bottillons et chaussures d'eau; vêtements de yoga, nommément 
vestes de yoga, hauts en tricot pour le yoga, débardeurs de yoga, shorts de yoga, pantalons de 
yoga.

(8) Palmes de natation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864395&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,865,169  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte de Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

FLAWLESS LUMINOUS
Produits

 Classe 03
Crème antivieillissement; crèmes antirides; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté; 
masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; lotions pour le corps; crèmes 
démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; huiles 
cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; cosmétiques; crème de jour; crèmes exfoliantes; crèmes contour des yeux; 
crème pour les yeux; lotions pour les yeux; démaquillants pour les yeux; lotion pour le visage; 
nettoyants pour le visage; crème pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le 
visage; désincrustants pour le visage; produits de soins des lèvres; savons liquides pour les mains 
et le visage; lotions à usage cosmétique; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; produits démaquillants; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; crèmes de nuit; 
huiles à usage cosmétique; crème gommante; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la 
peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crème hydratante pour 
la peau; toniques pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; embellisseurs 
pour le dessous des yeux; crème de beauté; maquillage; fond de teint en crème, fond de teint; 
rouge à lèvres; baume à lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; traceur pour 
les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; poudre blanche 
pour le visage à usage cosmétique; poudre crémeuse pour le visage; poudre pour le visage; pâte 
de poudre pour le visage; poudre de maquillage; cosmétiques et maquillage; rouges à joues 
cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage et cosmétiques de soins de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865169&extension=00


  1,865,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 893

  N  de la demandeo 1,865,684  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenstar Plant Products Inc., 9430 198th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOTMAX
Produits

 Classe 01
Inoculants mycorhiziens pour favoriser la croissance et le rendement des plantes, des semis et 
des graines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,867  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knitting Fever, Inc., 315 Bayview Avenue, 
Amityville, NY 11701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

INDIGO
Produits
Aiguilles à tricoter et crochets à crocheter; étuis conçus pour les aiguilles à tricoter et les crochets 
à crocheter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2017, demande no: 87
/681,753 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=1867867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,282  Date de production 2017-11-16
 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

VASELINE HEALING JELLY
Produits

 Classe 03
Pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,694  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

WAIKIKI WILD HIBISCUS
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1868694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,703  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER BREEZE
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1868703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,707  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE MEADOW
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1868707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,733  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

COOL LEMONADE
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,734  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

COOL BREEZE
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1868734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,746  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

LAGUNA BREEZE
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868746&extension=00


  1,869,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 902

  N  de la demandeo 1,869,067  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Porte Inc., 390 Bay Street, 26th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DP

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

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=1869067&extension=00


  1,869,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 903

  N  de la demandeo 1,869,075  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Porte Inc., 390 Bay Street, 26th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DP DIGITAL PORTE

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

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=1869075&extension=00


  1,869,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 904

  N  de la demandeo 1,869,808  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIGHMARK INTERACTIVE, 500-247 Spadina 
Ave, Toronto, ONTARIO M5T 3A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGHMARK EQUILIBRIUM

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

Produits

 Classe 09
Logiciels pour appareils mobiles, nommément jeux vidéo et algorithmes pour la surveillance de la 
santé cognitive et des troubles cognitifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869808&extension=00


  1,869,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 905

  N  de la demandeo 1,869,962  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenstar Plant Products Inc., 9430-198th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

GROTEK PRECISION
Produits

 Classe 01
Engrais, engrais complexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869962&extension=00


  1,869,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 906

  N  de la demandeo 1,869,963  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenstar Plant Products Inc., 9430 - 198th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOFUSE
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869963&extension=00


  1,873,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 907

  N  de la demandeo 1,873,064  Date de production 2017-12-14
 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

LAND OF LOLLIES
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873064&extension=00


  1,875,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 908

  N  de la demandeo 1,875,363  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Costco Wholesale Corporation, 999 Lake 
Drive, Issaquah, WA 98027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIRKLAND SIGNATURE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire est noir, le mot KIRKLAND est blanc avec un élément rouge juxtaposé à la lettre A, 
et le mot SIGNATURE est rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Verres de contact.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875363&extension=00


  1,875,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 909

(2) Balles de golf; gants de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,878,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 910

  N  de la demandeo 1,878,841  Date de production 2018-01-22
 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

LICORICE LANE
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878841&extension=00


  1,880,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 911

  N  de la demandeo 1,880,402  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kensho Technologies, LLC, 434 Brattle Street, 
3rd Floor, Cambridge, MA, 02138, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

KENSHO NEW ECONOMIES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KEN est « seeing », et celle du mot 
japonnais SHO est « nature » et « essence ». .

SERVICES

Classe 36
Services d'analyse et de recherche financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2017, demande no: 87
/596,754 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=1880402&extension=00


  1,880,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 912

  N  de la demandeo 1,880,610  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY Co., Ltd., 136-23, Yugumagoksa-ro, 
Yugu-eup, Gongju, Choongcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COWAY AIRMEGA

Produits
Stérilisateurs d'air; purificateurs d'atmosphère; purificateurs d'air; épurateurs d'atmosphère; 
épurateurs d'air; désodorisants d'air; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs 
industriels; déshumidificateurs électriques à usage domestique; humidificateurs non électriques à 
usage domestique; humidificateurs industriels; humidificateurs 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=1880610&extension=00


  1,881,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 913

  N  de la demandeo 1,881,442  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecobee Inc., 250 University Ave, Suite 400, 
Toronto, ONTARIO M5H 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOBEE SWITCH+
Produits

 Classe 09
Systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes avec ou sans fil, d'appareils 
commandés pour la sécurité et d'autres applications de surveillance et de commande pour la 
maison et le bureau, nommément de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance, la 
commande, la programmation et l'automatisation de portes, d'appareils d'éclairage, de systèmes 
CVCA, de systèmes de sécurité, de systèmes de chauffage, de systèmes de climatisation, de 
systèmes d'irrigation et de caméras; systèmes d'automatisation électrique pour la maison et le 
bureau constitués de commandes avec ou sans fil, d'appareils commandés et de logiciels pour les 
appareils électroménagers, l'éclairage, le chauffage, la ventilation, la climatisation, la sécurité et 
d'autres applications de surveillance et de commande du courant électrique à la maison et au 
bureau; interrupteurs d'éclairage; systèmes d'éclairage constitués de capteurs optiques et 
d'interrupteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881442&extension=00


  1,899,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 914

  N  de la demandeo 1,899,045  Date de production 2018-05-14
 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

MAGIC ROOT RESCUE
Produits

 Classe 03
Préparations pour la coloration des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899045&extension=00


  1,905,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 915

  N  de la demandeo 1,905,489  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2809664 Canada Inc., 16711 Rte 
Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FBW FARMS FULL-BLOOD WAGYU

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots FULL-BLOOD WAGYU en dehors de 
la marque de commerce.

Produits
Boeuf wagyu; produits de boeuf wagyu, nommément boeuf wagyu frais, boeuf wagyu congelé et 
coupes de boeuf wagyu; viande; produits de viande, nommément viande congelée, viande fraîche, 
viande fumée et coupes de viande; boeuf; produits de boeuf, nommément boeuf haché et coupes 
de boeuf; bétail vivant et abattu; carcasses de boeuf et parties de carcasse de boeuf vendues pour 
la consommation humaine; embryons de boeuf wagyu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905489&extension=00


  1,905,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 916

SERVICES
Ventes au consommateur et commerciales de boeuf wagyu, de produits de boeuf wagyu, 
nommément de boeuf wagyu frais, de boeuf wagyu congelé et de coupes de boeuf wagyu, de 
viande, de produits de viande, nommément de viande congelée, de viande fraîche, de viande 
fumée et de coupes de viande, ainsi que de boeuf et de produits de boeuf, nommément de boeuf 
haché et de coupes de boeuf; services de fabrication, nommément fabrication, production et 
emballage de boeuf wagyu, de produits de boeuf wagyu, nommément de boeuf wagyu frais, de 
boeuf wagyu congelé et de coupes de boeuf wagyu, de viande, de produits de viande, 
nommément de viande congelée, de viande fraîche, de viande fumée et de coupes de viande, 
ainsi que de boeuf et de produits de boeuf, nommément de boeuf haché et de coupes de boeuf; 
transfert d'embryons de boeuf wagyu; conservation d'embryons de boeuf wagyu; vente 
d'embryons de boeuf wagyu.

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



  587,485(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 917

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 587,485(01)  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUBLICATIONS SENIOR INC., 612, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

LE BEL AGE
Produits
Publications en ligne présentant des nouvelles et des chroniques sur des sujets liés à la retraite, 
nommément la santé, la nutrition, la beauté, le mieux-être, les relations, le voyage, l'habitation, le 
jardinage, l'emploi et les styles de vie

SERVICES
Services de vente au détail par Internet et services de vente par correspondance sur Internet, 
nommément offre de services d'achat à domicile de marchandises générales, nommément articles 
de cuisine, produits de santé nommément produits d'aide à la vie quotidienne nommément pinces 
de préhension, pantoufles chauffantes, coussins pivotants, enfile-bas, coussins chauffants, tirette 
pour fermeture à glissière, loupe de lecture, tabouret de bain et douche, chaussettes et bas de 
compression, articles d'exercice et de sport, produits de jardinage nommément outils de jardinage, 
pots, bacs à fleurs et semences, articles ménagers, produits nettoyants, vêtements, 
sous¬vêtements, articles chaussants, bijoux et accessoires de mode, articles de décoration, 
accessoires pour la cuisine, cosmétiques, literie et linge de maison, CD, DVD, livres, jeux, produits 
d'artisanat, articles de quincaillerie, articles d'entretien ménager, articles de rangement, jouets, 
articles de papeterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les produits; 
septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0587485&extension=01


  1,040,560(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 918

  N  de la demandeo 1,040,560(01)  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMKAR LLC, 700 Ramona Avenue, 
Philadelphia, Pennsylvania, 19120-4691, 
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
SIMKAR CORPORATION

Produits
Appareils d'éclairage à DEL

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1040560&extension=01


  1,490,276(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 919

  N  de la demandeo 1,490,276(01)  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genpak LLC, 10601 Westlake Drive, Charlotte, 
North Carolina 28273, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARVEST
Produits
(1) Contenants pour aliments et contenants de service biodégradables à usage unique pour 
l'industrie des services alimentaires; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables à usage 
unique pour l'industrie des services alimentaires.

(2) Contenants pour aliments et contenants de service biodégradables à usage unique à base de 
pâte à papier, à savoir contenants pour plats à emporter pour l'industrie des services alimentaires; 
contenants pour aliments et contenants de service non biodégradables à usage unique, autres 
qu'à base de pâte à papier, à usage commercial dans l'industrie des services alimentaires; 
assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables à usage unique pour l'industrie des services 
alimentaires; assiettes, bols, gobelets et plateaux non biodégradables à usage unique, autres qu'à 
base de pâte à papier, pour l'industrie des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2010 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/057,
028 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 sous 
le No. 5,424,084 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=1490276&extension=01


  1,677,138(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 920

  N  de la demandeo 1,677,138(01)  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCED INTL INC., 700 Grand Bernier Nord, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTERIES EXPERT
Produits

 Classe 07
(1) Équipements d'énergie solaire, nommément éoliennes et pièces pour éoliennes nommément 
supports, câbles, interrupteurs, ancrages, pales de remplacement

 Classe 09
(2) Batteries pour automobiles, appareils-photos, téléphones cellulaires, téléphones sans-fil, 
caméscopes, prothèses auditives, montres, ordinateurs portables, motos, bateaux, camions, 
véhicules tout-terrain, motomarines, quadriporteurs, triporteurs, motoneiges, planches à roulette 
électriques, vélos électriques, scooteurs, chariots élévateurs et caravanes; Batteries tout usage; 
Piles sèches; batteries marines; Chargeurs et vérificateurs de piles sèches, batteries tout usage et 
de batteries pour appareils-photos, téléphones cellulaires, téléphones sans-fil, caméscopes, 
prothèses auditives, montres, ordinateurs portables, motos, bateaux, camions, véhicules tout-
terrain, motomarines, quadriporteurs, triporteurs, motoneiges, planches à roulette électriques, 
vélos électriques, scooters, chariots élévateurs et caravanes; Ballasts pour appareils d'éclairage; 
Chargeurs pour batteries marines; Inverseurs pour alimentation électrique; Équipements d'énergie 
solaire, nommément panneaux solaires pour la production d'électricité, régulateurs de panneaux 
solaires, onduleurs de courants, Convertisseurs de courants; Gradateurs d'éclairage; Détecteurs 
de mouvement; Blocs d'alimentation pour démarrage de secours

 Classe 11
(3) Ampoules d'éclairage; Appareils d'éclairage fluorescent; Lampes de poche; Panneaux de 
chauffage solaire

 Classe 12
(4) Quadriporteurs électriques, triporteurs électriques, scooters électriques, vélos électriques, 
trottinettes électriques

 Classe 28
(5) Planches à roulettes 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=1677138&extension=01
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  N  de la demandeo 1,731,341(01)  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Villela, 4442 York Blvd #15, Los 
Angeles, CA 90041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
(1) Bracelets de cheville; bijoux de corps; bracelets; boutons d'oreille; boucles d'oreilles; bijoux et 
montres; bijoux; chaînes de bijouterie; montres-bijoux; bijoux, nommément bijoux de cheville; 
colliers; boucles d'oreilles pour oreilles percées; bagues; bagues (bijoux); montres.

(2) Pochettes; sacs à main tout usage; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,859,795 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,922,956 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=1731341&extension=01
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  N  de la demandeo 1,756,198(02)  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWAY CO., LTD., a legal entity, 136-23, 
Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits
Purificateurs d'eau à usage domestique; filtres de purificateur d'eau à usage domestique; 
purificateurs d'eau à usage industriel; filtres de purificateur d'eau à usage industriel; filtres à 
charbon actif pour l'eau potable; bidets; installations de climatisation, nommément filtres et tuyaux 
flexibles pour climatiseurs; conditionneurs d'air; conduites d'eau pour distributeurs de boissons; 
appareils et installations sanitaires, nommément assainisseurs d'ozone pour l'air et l'eau; 
assainisseurs d'air; stérilisateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; épurateurs d'eau pour la production d'eau potable à usage 
domestique et industriel; adoucisseurs d'eau; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
filtres de purificateur d'eau électrique à usage domestique; réfrigérateurs à cosmétiques 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=1756198&extension=02
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Enregistrements

    TMA1,004,836.  2018-09-13.  1828080-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SHANDONG LUCION INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO., LTD.

    TMA1,004,837.  2018-09-13.  1824656-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
TIANJIN LEBA TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,004,838.  2018-09-13.  1828076-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SHANDONG LUCION INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO., LTD.

    TMA1,004,839.  2018-09-13.  1819018-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
FUZHOU JUCHUNYUAN GROUP CO., LTD.

    TMA1,004,840.  2018-09-14.  1832023-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
SHENZHEN SIGNCOMPLEX SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LIMITED

    TMA1,004,841.  2018-09-14.  1832272-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
SHENZHEN SURPARS TRADING COMPANY LIMITED

    TMA1,004,842.  2018-09-14.  1830183-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
SHENZHEN HOLLYLAND TECHNOLOGY CO.,LTD

    TMA1,004,843.  2018-09-13.  1749936-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Sport Obermeyer Ltd.

    TMA1,004,844.  2018-09-13.  1776001-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Norstar Industries Ltd.

    TMA1,004,845.  2018-09-13.  1744463-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Passport Health, LLC

    TMA1,004,846.  2018-09-13.  1757002-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
RYU Apparel Inc.

    TMA1,004,847.  2018-09-13.  1596187-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
BRAMPTON HARDWOOD FLOORS LTD.

    TMA1,004,848.  2018-09-13.  1810783-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Brandmark International Limited

    TMA1,004,849.  2018-09-13.  1752537-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
myPillCard Inc.
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    TMA1,004,850.  2018-09-13.  1760688-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
43km Inc.

    TMA1,004,851.  2018-09-13.  1819017-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
FUZHOU JUCHUNYUAN GROUP CO., LTD.

    TMA1,004,852.  2018-09-13.  1828078-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SHANDONG LUCION INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO., LTD.

    TMA1,004,853.  2018-09-13.  1828081-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SHANDONG LUCION INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO., LTD.

    TMA1,004,854.  2018-09-13.  1794346-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
YANGZHOU YANGTZE RIVER INVESTMENT AND DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.

    TMA1,004,855.  2018-09-14.  1859334-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
SHENZHEN HOLLYLAND TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,004,856.  2018-09-14.  1829672-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SHENZHEN VALUELINK E-COMMERCE CO., LTD.

    TMA1,004,857.  2018-09-13.  1828079-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SHANDONG LUCION INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO., LTD.

    TMA1,004,858.  2018-09-13.  1828074-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SHANDONG LUCION INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO., LTD.

    TMA1,004,859.  2018-09-13.  1828075-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SHANDONG LUCION INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO., LTD.

    TMA1,004,860.  2018-09-13.  1823910-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
SHANDONG BOKAI SILICA GEL CO., LTD.

    TMA1,004,861.  2018-09-13.  1828077-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SHANDONG LUCION INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO., LTD.

    TMA1,004,862.  2018-09-14.  1735628-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
FERMES RÉAL HAMELIN ET FILS INC.

    TMA1,004,863.  2018-09-14.  1719159-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Sports Art Industrial Co., Ltd.

    TMA1,004,864.  2018-09-14.  1737940-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
GLOBAL ENERGY PROJECTS LTD.

    TMA1,004,865.  2018-09-14.  1742582-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Labster ApS
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    TMA1,004,866.  2018-09-14.  1744907-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Technologies Holdings Corp.

    TMA1,004,867.  2018-09-14.  1767075-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
K2 Sports, LLC

    TMA1,004,868.  2018-09-14.  1774223-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Bonnie Penner

    TMA1,004,869.  2018-09-14.  1850189-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
ATOMY CO., LTD.

    TMA1,004,870.  2018-09-14.  1850194-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
ATOMY CO., LTD.

    TMA1,004,871.  2018-09-14.  1812450-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Ariat International, Inc.

    TMA1,004,872.  2018-09-14.  1717803-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Cosmétiques Idoine Inc.

    TMA1,004,873.  2018-09-14.  1804397-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
LABORATOIRES C.O.P. INC.

    TMA1,004,874.  2018-09-14.  1809240-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Gladius Industrial Sewing Ltd.

    TMA1,004,875.  2018-09-14.  1587245-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Specsavers BV

    TMA1,004,876.  2018-09-14.  1745751-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Metro Inc.

    TMA1,004,877.  2018-09-14.  1592108-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Bromium Inc.

    TMA1,004,878.  2018-09-14.  1589634-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Bromium Inc.

    TMA1,004,879.  2018-09-14.  1800233-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
FUJITSU GENERAL LIMITED

    TMA1,004,880.  2018-09-14.  1755800-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons, Inc.

    TMA1,004,881.  2018-09-14.  1723299-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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Chubb Limited

    TMA1,004,882.  2018-09-14.  1603308-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
NuGripmetal S.a.r.l.

    TMA1,004,883.  2018-09-14.  1623639-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Williams-Sonoma, Inc.

    TMA1,004,884.  2018-09-14.  1809389-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Title Sports Live Incorporated

    TMA1,004,885.  2018-09-14.  1767138-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
U.S. Merchants Financial Group, Inc.

    TMA1,004,886.  2018-09-14.  1752058-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Arctic Co-Operatives Limited

    TMA1,004,887.  2018-09-14.  1752470-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
NS Brands, Ltd.

    TMA1,004,888.  2018-09-14.  1757957-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

    TMA1,004,889.  2018-09-14.  1757976-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

    TMA1,004,890.  2018-09-14.  1770276-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Double D Beverage Co.

    TMA1,004,891.  2018-09-14.  1772206-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Timesing Education Group Inc.

    TMA1,004,892.  2018-09-14.  1746480-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Turo Inc.

    TMA1,004,893.  2018-09-14.  1747164-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Heys International Ltd.

    TMA1,004,894.  2018-09-14.  1816120-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Panasonic Corporation

    TMA1,004,895.  2018-09-14.  1804439-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Hearsay Social, Inc.

    TMA1,004,896.  2018-09-14.  1770470-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SANOFI, une société anonyme
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    TMA1,004,897.  2018-09-14.  1753321-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
International Playing Card Company Ltd.

    TMA1,004,898.  2018-09-14.  1748367-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Stryker Corporation

    TMA1,004,899.  2018-09-14.  1667117-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
A Medium Corporation, corporation of the State of Delaware

    TMA1,004,900.  2018-09-14.  1744266-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,004,901.  2018-09-14.  1801753-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,004,902.  2018-09-14.  1814612-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Turkstra Lumber Company Limited

    TMA1,004,903.  2018-09-14.  1737724-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
DermaForce Holdings, LLC

    TMA1,004,904.  2018-09-14.  1755638-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Panasonic Corporation

    TMA1,004,905.  2018-09-14.  1788728-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Make-A-Wish Foundation of Canada

    TMA1,004,906.  2018-09-14.  1802783-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
HCD, Société Civile

    TMA1,004,907.  2018-09-14.  1687304-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Imperial Galactic Limited

    TMA1,004,908.  2018-09-14.  1803299-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
9138-1616 QUÉBEC INC.

    TMA1,004,909.  2018-09-14.  1765735-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
2457509 Ontario Ltd

    TMA1,004,910.  2018-09-14.  1786803-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
inkbox ink Inc.

    TMA1,004,911.  2018-09-14.  1746381-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
MID-WEST QUILTING COMPANY LIMITED

    TMA1,004,912.  2018-09-14.  1825789-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA1,004,913.  2018-09-14.  1808201-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Blue J Legal Inc.

    TMA1,004,914.  2018-09-14.  1756265-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
SOFIND S.A., a legal entity

    TMA1,004,915.  2018-09-14.  1816621-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Laetitia Tatiersky

    TMA1,004,916.  2018-09-14.  1737928-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
PASCALYNA INC.

    TMA1,004,917.  2018-09-14.  1737927-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
PASCALYNA INC.

    TMA1,004,918.  2018-09-14.  1641762-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Network One Holdings L.L.C.

    TMA1,004,919.  2018-09-14.  1808204-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Blue J Legal Inc.

    TMA1,004,920.  2018-09-14.  1852174-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Blue J Legal Inc.

    TMA1,004,921.  2018-09-14.  1789198-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Little Blue Canoe Ltd.

    TMA1,004,922.  2018-09-14.  1746650-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Milacron LLC

    TMA1,004,923.  2018-09-14.  1747149-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
VERTIGO MOTORS, S.L., a legal entity

    TMA1,004,924.  2018-09-14.  1752081-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
FRULACT - Indústria Agro-Alimentar, S.A.

    TMA1,004,925.  2018-09-14.  1816997-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
ENTREPRISE J'OSE LTÉE.

    TMA1,004,926.  2018-09-14.  1810626-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Guillaume Rosa

    TMA1,004,927.  2018-09-14.  1806173-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
J&J LANG INC. / GESTION J&J LANG INC.

    TMA1,004,928.  2018-09-14.  1802647-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
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Contech Engineered Solutions LLC

    TMA1,004,929.  2018-09-14.  1762651-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Kappa Foods Inc

    TMA1,004,930.  2018-09-14.  1743889-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
1208936 ALBERTA LTD.

    TMA1,004,931.  2018-09-14.  1743829-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Duke Innovations Inc.

    TMA1,004,932.  2018-09-14.  1720197-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DriversDoor, Inc., DBA 24 Hours of LeMons

    TMA1,004,933.  2018-09-14.  1776227-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA1,004,934.  2018-09-14.  1818278-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
KIM KANGAN

    TMA1,004,935.  2018-09-14.  1745852-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.

    TMA1,004,936.  2018-09-14.  1776226-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA1,004,937.  2018-09-14.  1832263-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
UBE EXSYMO CO., LTD.

    TMA1,004,938.  2018-09-14.  1772079-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Philz Coffee, Inc.

    TMA1,004,939.  2018-09-14.  1814909-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
AMOT CONTROLS CORP.

    TMA1,004,940.  2018-09-14.  1749701-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Seth Ellis Chocolatier, LLC

    TMA1,004,941.  2018-09-14.  1830716-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Tool Shed Brewing Company Inc.

    TMA1,004,942.  2018-09-14.  1767548-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
WE Charity

    TMA1,004,943.  2018-09-14.  1749702-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Seth Ellis Chocolatier, LLC
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    TMA1,004,944.  2018-09-14.  1776228-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA1,004,945.  2018-09-14.  1784241-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
THE DILLER CORPORATION

    TMA1,004,946.  2018-09-14.  1772081-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Philz Coffee, Inc.

    TMA1,004,947.  2018-09-14.  1772075-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Philz Coffee, Inc.

    TMA1,004,948.  2018-09-14.  1746291-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Campus Biotech Sàrl

    TMA1,004,949.  2018-09-14.  1772082-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Philz Coffee, Inc.

    TMA1,004,950.  2018-09-14.  1772076-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Philz Coffee, Inc.

    TMA1,004,951.  2018-09-14.  1772083-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Philz Coffee, Inc.

    TMA1,004,952.  2018-09-14.  1757028-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
AIR TEMPO SERVICE INC.

    TMA1,004,953.  2018-09-14.  1788843-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Cimolai Techology S.P.A.

    TMA1,004,954.  2018-09-14.  1815403-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Zoieh

    TMA1,004,955.  2018-09-14.  1833703-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
FY INTERNATIONAL AUDITING & CONSULTING CORP.

    TMA1,004,956.  2018-09-14.  1745853-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.

    TMA1,004,957.  2018-09-14.  1830715-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Tool Shed Brewing Company Inc.

    TMA1,004,958.  2018-09-14.  1752253-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
CD PROJEKT S.A.

    TMA1,004,959.  2018-09-14.  1830717-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Tool Shed Brewing Company Inc.
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    TMA1,004,960.  2018-09-14.  1822404-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Resilience Global Media Inc.

    TMA1,004,961.  2018-09-14.  1821184-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Scott Hundey

    TMA1,004,962.  2018-09-14.  1832719-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
1843954 Alberta Ltd.

    TMA1,004,963.  2018-09-14.  1822405-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Resilience Global Media Inc.

    TMA1,004,964.  2018-09-17.  1744858-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
WAFU INC.

    TMA1,004,965.  2018-09-17.  1667051-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
IVAN BORODIAK

    TMA1,004,966.  2018-09-17.  1567690-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
299 MADISON AVENUE LLC

    TMA1,004,967.  2018-09-17.  1824247-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Reline America, Inc.

    TMA1,004,968.  2018-09-17.  1741246-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
SunOpta Global Organic Ingredients, Inc.

    TMA1,004,969.  2018-09-17.  1824611-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
HELEN OF TROY LIMITED

    TMA1,004,970.  2018-09-17.  1825275-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
General Presidents' Maintenance Committee for Canada

    TMA1,004,971.  2018-09-17.  1548138-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,004,972.  2018-09-17.  1569673-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
299 MADISON AVENUE LLC

    TMA1,004,973.  2018-09-17.  1594582-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Portaluppi Fratelli S.a.s. di Gianni Portaluppi & C.

    TMA1,004,974.  2018-09-17.  1825273-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
General Presidents' Maintenance Committee for Canada

    TMA1,004,975.  2018-09-17.  1825274-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
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General Presidents' Maintenance Committee for Canada

    TMA1,004,976.  2018-09-17.  1789192-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Locus Robotics Corp.

    TMA1,004,977.  2018-09-17.  1746961-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Eaglemont Entertainment, LLC

    TMA1,004,978.  2018-09-17.  1713631-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Blueberry Hill Books Inc.

    TMA1,004,979.  2018-09-17.  1746042-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Kerr Corporation, a Delaware corporation

    TMA1,004,980.  2018-09-17.  1749175-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SHULTON INC.

    TMA1,004,981.  2018-09-17.  1805214-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
1899982 ONTARIO INC., carrying on business as TRIBE FINANCIAL GROUP, a legal entity

    TMA1,004,982.  2018-09-17.  1805213-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
1899982 ONTARIO INC., carrying on business as TRIBE FINANCIAL GROUP, a legal entity

    TMA1,004,983.  2018-09-17.  1841699-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
LUMENWERX ULC

    TMA1,004,984.  2018-09-17.  1826801-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
YAMAHA CORPORATION, a legal entity

    TMA1,004,985.  2018-09-17.  1792691-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
BAYARD PRESSE, société anonyme

    TMA1,004,986.  2018-09-17.  1792322-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
BAYARD PRESSE, société anonyme

    TMA1,004,987.  2018-09-17.  1769960-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne morale

    TMA1,004,988.  2018-09-17.  1814978-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Associate Engineering Corporation

    TMA1,004,989.  2018-09-17.  1778199-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

    TMA1,004,990.  2018-09-17.  1807116-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Spigen Korea Co., Ltd.
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    TMA1,004,991.  2018-09-17.  1814110-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
NOVOZYMES A/S

    TMA1,004,992.  2018-09-17.  1754954-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
ROTKÄPPCHEN-MUMM SEKTKELLEREIEN GMBH, a legal entity

    TMA1,004,993.  2018-09-17.  1827797-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Creator International Co., Ltd.

    TMA1,004,994.  2018-09-17.  1795249-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA1,004,995.  2018-09-17.  1594741-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Bridgestone Corporation

    TMA1,004,996.  2018-09-17.  1832894-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
365 Sports Inc.

    TMA1,004,997.  2018-09-17.  1808955-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Cipher Surgical Limited

    TMA1,004,998.  2018-09-17.  1790010-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
The Wine Square Inc.

    TMA1,004,999.  2018-09-17.  1827795-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Creator International Co., Ltd.

    TMA1,005,000.  2018-09-17.  1800149-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Supercell Oy

    TMA1,005,001.  2018-09-17.  1819595-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA1,005,002.  2018-09-17.  1832715-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
ETERNAL EAST (HK) LIMITED

    TMA1,005,003.  2018-09-17.  1827794-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Creator International Co., Ltd.

    TMA1,005,004.  2018-09-17.  1747281-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (CORPORATION JAPAN)

    TMA1,005,005.  2018-09-17.  1746462-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ADALI TEKSTIL GIDA TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA1,005,006.  2018-09-17.  1760483-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
SARL DENIS DURANTOU
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    TMA1,005,007.  2018-09-17.  1829397-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Gary Harrison

    TMA1,005,008.  2018-09-17.  1746704-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CAIR L.G.L, Société Anonyme

    TMA1,005,009.  2018-09-17.  1749223-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Mariachi Imports, Inc.

    TMA1,005,010.  2018-09-17.  1748431-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Grupo Styropek, S.A. de C.V.

    TMA1,005,011.  2018-09-17.  1748425-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Grupo Styropek, S.A. de C.V.

    TMA1,005,012.  2018-09-17.  1789810-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
G. & G. S.R.L.

    TMA1,005,013.  2018-09-17.  1807115-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Spigen Korea Co., Ltd.

    TMA1,005,014.  2018-09-17.  1807118-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Spigen Korea Co., Ltd.

    TMA1,005,015.  2018-09-17.  1738778-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Xiamen PartyHouse Electronics Co., Ltd.

    TMA1,005,016.  2018-09-17.  1771436-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,005,017.  2018-09-17.  1766170-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,005,018.  2018-09-17.  1772369-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,005,019.  2018-09-17.  1748689-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Styleline Studios International Limited

    TMA1,005,020.  2018-09-17.  1749402-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SABREMARK LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,005,021.  2018-09-17.  1752050-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
BOS HOLDINGS INC.

    TMA1,005,022.  2018-09-17.  1798457-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
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Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,005,023.  2018-09-17.  1779702-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,005,024.  2018-09-17.  1807454-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,005,025.  2018-09-17.  1799325-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,005,026.  2018-09-17.  1797760-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Samsonite IP Holdings S.à r.l.

    TMA1,005,027.  2018-09-17.  1779699-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,005,028.  2018-09-17.  1787900-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,005,029.  2018-09-17.  1816033-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
1387784 Ontario Inc.

    TMA1,005,030.  2018-09-17.  1824926-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Abdelali Alami Chentoufi

    TMA1,005,031.  2018-09-17.  1706673-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Louisville Ladder Inc.

    TMA1,005,032.  2018-09-17.  1779697-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,005,033.  2018-09-17.  1807837-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Akeso Health Sciences LLC

    TMA1,005,034.  2018-09-17.  1821988-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Canada's Sports Hall of Fame, a legal entity

    TMA1,005,035.  2018-09-17.  1789531-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
AM GENERAL CONTRACTOR S.P.A.

    TMA1,005,036.  2018-09-17.  1814851-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ICBA

    TMA1,005,037.  2018-09-17.  1821491-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
uShip Inc
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    TMA1,005,038.  2018-09-17.  1740456-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Sohonet Limited

    TMA1,005,039.  2018-09-17.  1761024-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SEPHORA, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,005,040.  2018-09-17.  1746435-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Graham Chamberlain

    TMA1,005,041.  2018-09-17.  1802743-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Kanga Care LLC

    TMA1,005,042.  2018-09-17.  1747696-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
First Chemical Limited

    TMA1,005,043.  2018-09-17.  1826682-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
RONA INC.

    TMA1,005,044.  2018-09-17.  1801120-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Trendd Ventures Inc.

    TMA1,005,045.  2018-09-17.  1786166-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Dissing A/S

    TMA1,005,046.  2018-09-17.  1754902-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Brasstech, Inc.

    TMA1,005,047.  2018-09-17.  1792550-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

    TMA1,005,048.  2018-09-17.  1826597-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA1,005,049.  2018-09-17.  1758996-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
E9 S.r.L., a legal entity

    TMA1,005,050.  2018-09-17.  1767356-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
ABCELLERA BIOLOGICS INC.

    TMA1,005,051.  2018-09-17.  1811418-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Canadian Association of Chinese Reporters

    TMA1,005,052.  2018-09-17.  1718341-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Mangoland Inc.

    TMA1,005,053.  2018-09-17.  1833499-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Shenzhen Sostar Electronics Co., Ltd.
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    TMA1,005,054.  2018-09-17.  1830363-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
NATURAL WEST BEEF COMPANY LTD.

    TMA1,005,055.  2018-09-17.  1816574-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Guangzhou Bofuxiu Clothing Co., Ltd.

    TMA1,005,056.  2018-09-17.  1814100-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Zhenyou Qian

    TMA1,005,057.  2018-09-18.  1816436-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Kui Liu

    TMA1,005,058.  2018-09-18.  1832468-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Jinyong Gao

    TMA1,005,059.  2018-09-17.  1746409-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Chechedoo inc.

    TMA1,005,060.  2018-09-18.  1832759-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA

    TMA1,005,061.  2018-09-17.  1746412-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Chechedoo inc.

    TMA1,005,062.  2018-09-18.  1813617-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Shenzhen Feelworld Technology CO., Ltd.

    TMA1,005,063.  2018-09-17.  1785562-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Canada Shaanxi Chamber of Commerce

    TMA1,005,064.  2018-09-18.  1811396-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
HangZhou GreenMore Co., Ltd.

    TMA1,005,065.  2018-09-17.  1816223-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Gilles Prevost

    TMA1,005,066.  2018-09-17.  1814552-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Bayer HealthCare Animal Health Inc.

    TMA1,005,067.  2018-09-17.  1821977-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Mott's LLP

    TMA1,005,068.  2018-09-17.  1800468-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Untamed Force Incorporated

    TMA1,005,069.  2018-09-17.  1807390-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
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Genevieve Noel

    TMA1,005,070.  2018-09-18.  1801750-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Stryker Corporation

    TMA1,005,071.  2018-09-18.  1796571-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CUNNINGHAM LINDSEY IP HOLDINGS AND SERVICES LIMITED

    TMA1,005,072.  2018-09-18.  1796566-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CUNNINGHAM LINDSEY IP HOLDINGS AND SERVICES LIMITED

    TMA1,005,073.  2018-09-18.  1798640-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
HELEN OF TROY LIMITED

    TMA1,005,074.  2018-09-18.  1709597-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Qualtex UK Ltd

    TMA1,005,075.  2018-09-18.  1814661-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
E. MISHAN & SONS, INC.

    TMA1,005,076.  2018-09-18.  1720144-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
J.M.R.M. Corporation

    TMA1,005,077.  2018-09-18.  1826984-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
DIZAL, INC.

    TMA1,005,078.  2018-09-18.  1801728-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SMYRNA TOBACCO MEYVA AROMALI VE AROMASIZ NARGILE TUTUNU VE TUTUN 
MAMULLERI URETIM SAN TIC LTD STI

    TMA1,005,079.  2018-09-18.  1594803-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA1,005,080.  2018-09-18.  1818801-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
I 4 Fitness Inc

    TMA1,005,081.  2018-09-18.  1745893-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Viega Holding GmbH & Co. KG

    TMA1,005,082.  2018-09-18.  1751795-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA1,005,083.  2018-09-18.  1818267-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA1,005,084.  2018-09-18.  1755815-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
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Upwardor Inc.

    TMA1,005,085.  2018-09-18.  1831037-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Gigh Products Enterprises Ltd.

    TMA1,005,086.  2018-09-18.  1747043-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ABERCROMBIE & FITCH TRADING CO.

    TMA1,005,087.  2018-09-18.  1716324-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Just Hype Limited

    TMA1,005,088.  2018-09-18.  1748150-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
HERMANOS RODRIGUEZ BARBANCHO, S.L.

    TMA1,005,089.  2018-09-18.  1749622-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Knowledge Bureau Inc.

    TMA1,005,090.  2018-09-18.  1752102-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Coty Germany GmbH

    TMA1,005,091.  2018-09-18.  1863079-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
DREW BRADY & CO. LIMITED

    TMA1,005,092.  2018-09-18.  1601674-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Sales & Product Solutions, Inc.

    TMA1,005,093.  2018-09-18.  1826975-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Osan Limited

    TMA1,005,094.  2018-09-18.  1748424-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Twelve Poupette S.R.L.

    TMA1,005,095.  2018-09-18.  1831454-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Entreprises Shippagan Ltée

    TMA1,005,096.  2018-09-18.  1835507-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
DREW BRADY & CO. LIMITED

    TMA1,005,097.  2018-09-18.  1835790-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Reebok International Limited

    TMA1,005,098.  2018-09-18.  1813927-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
COSMOCOS Co., Ltd.

    TMA1,005,099.  2018-09-18.  1752004-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Mackenzie Financial Corporation
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    TMA1,005,100.  2018-09-18.  1771570-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SURETRAXX CASH MANAGEMENT SYSTEMS INC.

    TMA1,005,101.  2018-09-18.  1827538-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Vinexx Global Wine Consultants Inc.

    TMA1,005,102.  2018-09-18.  1601672-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Sales & Product Solutions, Inc.

    TMA1,005,103.  2018-09-18.  1864296-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Drew Brady & Co. Limited

    TMA1,005,104.  2018-09-18.  1797101-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Omni United (S) Pte Ltd. (CORPORATION)

    TMA1,005,105.  2018-09-18.  1746690-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Antimo Caputo s.r.l.

    TMA1,005,106.  2018-09-18.  1806056-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.

    TMA1,005,107.  2018-09-18.  1825967-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,005,108.  2018-09-18.  1771499-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Stockton (Israel) Ltd.

    TMA1,005,109.  2018-09-18.  1770476-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Avon NA IP LLC

    TMA1,005,110.  2018-09-18.  1751180-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Core Products International, Inc.

    TMA1,005,111.  2018-09-18.  1864295-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Drew Brady & Co. Limited

    TMA1,005,112.  2018-09-18.  1735510-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Bronco Wine Company

    TMA1,005,113.  2018-09-18.  1735512-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Bronco Wine Company

    TMA1,005,114.  2018-09-18.  1829598-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ITC CAPITAL CORP.

    TMA1,005,115.  2018-09-18.  1747818-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Casalbor S.L.
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    TMA1,005,116.  2018-09-18.  1827783-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Thod Investments Ltd.

    TMA1,005,117.  2018-09-18.  1769748-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
2325887 Ontario Inc.

    TMA1,005,118.  2018-09-18.  1794277-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
MIYOSHI SOAP CORPORATION

    TMA1,005,119.  2018-09-18.  1801105-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
140077 Canada Inc.

    TMA1,005,120.  2018-09-18.  1694002-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware corporation

    TMA1,005,121.  2018-09-18.  1835391-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
I3 SOLUTIONS INC.

    TMA1,005,122.  2018-09-18.  1748201-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
RiGO Trading S.A.

    TMA1,005,123.  2018-09-18.  1831615-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Nav43 Inc.

    TMA1,005,124.  2018-09-18.  1831614-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Nav43 Inc.

    TMA1,005,125.  2018-09-18.  1829001-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Microfluidics International Corporation

    TMA1,005,126.  2018-09-18.  1798363-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA1,005,127.  2018-09-18.  1815313-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
HÄSTENS SÄNGAR AB

    TMA1,005,128.  2018-09-18.  1748200-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
RiGO Trading S.A.

    TMA1,005,129.  2018-09-18.  1835390-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
I3 SOLUTIONS INC.

    TMA1,005,130.  2018-09-18.  1803875-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
LICENSING IP INTERNATIONAL S.à r.L.

    TMA1,005,131.  2018-09-18.  1808859-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
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Distex M & M Inc.

    TMA1,005,132.  2018-09-18.  1809333-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
OBP MEDICAL CORPORATION

    TMA1,005,133.  2018-09-18.  1810637-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
TERMINAL FOREST PRODUCTS LTD.

    TMA1,005,134.  2018-09-18.  1822668-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Centre P.A. Dieleman

    TMA1,005,135.  2018-09-18.  1687164-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA1,005,136.  2018-09-18.  1647124-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA1,005,137.  2018-09-18.  1824810-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Kohler Co.

    TMA1,005,138.  2018-09-18.  1808782-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
ACTIVE AGRISCIENCE INC.

    TMA1,005,139.  2018-09-18.  1747045-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,005,140.  2018-09-18.  1747039-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,005,141.  2018-09-18.  1793557-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Barry Nykyforuk

    TMA1,005,142.  2018-09-18.  1808453-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Nonwoven Network, LLC

    TMA1,005,143.  2018-09-19.  1635445-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Shunyuan Kaihua (Beijing) Technology Co., Ltd.

    TMA1,005,144.  2018-09-18.  1834184-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
WEST FRASER MILLS LTD.

    TMA1,005,145.  2018-09-18.  1833053-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Zomaron Inc.

    TMA1,005,146.  2018-09-18.  1793431-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Lemon-X Corporation
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    TMA1,005,147.  2018-09-18.  1810323-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Jean Fortin & Associés

    TMA1,005,148.  2018-09-19.  1816566-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
BBC Global Chartering GmbH & Co. KG

    TMA1,005,149.  2018-09-19.  1613111-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Nordstrom, Inc.

    TMA1,005,150.  2018-09-19.  1746756-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
HADFIELD INC.

    TMA1,005,151.  2018-09-19.  1717728-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION

    TMA1,005,152.  2018-09-19.  1718089-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Daniel Evans

    TMA1,005,153.  2018-09-19.  1747195-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Groupe Riôtel Hospitalité Inc.

    TMA1,005,154.  2018-09-19.  1796747-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Ciatti Craft Beverages, LLC

    TMA1,005,155.  2018-09-19.  1708776-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Wanderlust Holdings LLC.

    TMA1,005,156.  2018-09-19.  1781844-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
BOS HOLDINGS INC.

    TMA1,005,157.  2018-09-19.  1745035-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
AstroNova, Inc.

    TMA1,005,158.  2018-09-19.  1746001-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Pro-Mart Industries, Inc.

    TMA1,005,159.  2018-09-19.  1781842-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
BOS HOLDINGS INC.

    TMA1,005,160.  2018-09-19.  1779694-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,005,161.  2018-09-19.  1776345-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Percy & Reed Product Limited

    TMA1,005,162.  2018-09-19.  1772713-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Friends Of The Society Of Servants Of God
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    TMA1,005,163.  2018-09-19.  1761133-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

    TMA1,005,164.  2018-09-19.  1753768-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Canada Pork International

    TMA1,005,165.  2018-09-19.  1753767-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Canada Pork International

    TMA1,005,166.  2018-09-19.  1782856-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
ESSILOR GROUP CANADA INC.

    TMA1,005,167.  2018-09-19.  1813204-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
YAMAHA CORPORATION, a legal entity

    TMA1,005,168.  2018-09-19.  1815463-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Stryker European Holdings I, LLC

    TMA1,005,169.  2018-09-19.  1600329-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Red Bull GmbH

    TMA1,005,170.  2018-09-19.  1832548-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
MoodWater Corp.

    TMA1,005,171.  2018-09-19.  1759221-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Waters Technologies Corporation

    TMA1,005,172.  2018-09-19.  1759222-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Waters Technologies Corporation

    TMA1,005,173.  2018-09-19.  1834677-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Triple 7 Global Inc.

    TMA1,005,174.  2018-09-19.  1752790-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, A REGISTERED NAME OF AN ONTARIO 
PARTNERSHIP COMPRISED OF TRUDELL PARTNERSHIP HOLDINGS LIMITED, AN 
ONTARIO CORPORATION AND PACKARD MEDICAL SUPPLY CENTRE LTD., AN ONTARIO 
CORPORATION

    TMA1,005,175.  2018-09-19.  1825668-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Nordic Paper Seffle AB

    TMA1,005,176.  2018-09-19.  1828626-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Alco Prevention Canada Inc.

    TMA1,005,177.  2018-09-19.  1795617-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
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PLOMBERIE DAVID TESSIER INC.

    TMA1,005,178.  2018-09-19.  1745548-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
U.S. Merchants Financial Group, Inc.

    TMA1,005,179.  2018-09-19.  1708784-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Wanderlust Holdings LLC.

    TMA1,005,180.  2018-09-19.  1776171-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Amer S.P.A.

    TMA1,005,181.  2018-09-19.  1825866-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Real Estate Financial Modeling, LLC

    TMA1,005,182.  2018-09-19.  1751235-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Microsoft Corporation

    TMA1,005,183.  2018-09-19.  1826060-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Ravintoraisio Oy

    TMA1,005,184.  2018-09-19.  1750870-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Equifax Canada Co.

    TMA1,005,185.  2018-09-19.  1546614-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
CREMIN, Damien and RADLEY, John a Partnership

    TMA1,005,186.  2018-09-19.  1848254-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Home Depot International, Inc.

    TMA1,005,187.  2018-09-19.  1772157-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
HASBRO, INC.

    TMA1,005,188.  2018-09-19.  1782736-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
GTA GUNS AND GEAR AUCTIONS INC.

    TMA1,005,189.  2018-09-19.  1798605-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Noesis Solutions N.V.

    TMA1,005,190.  2018-09-19.  1783067-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Magline, Inc.

    TMA1,005,191.  2018-09-19.  1805319-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
GROUPE ASKIDA INC.

    TMA1,005,192.  2018-09-19.  1848252-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Home Depot International, Inc.
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    TMA1,005,193.  2018-09-19.  1835502-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
9211-9734 QUÉBEC Inc.

    TMA1,005,194.  2018-09-19.  1772160-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA1,005,195.  2018-09-19.  1825865-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Real Estate Financial Modeling, LLC

    TMA1,005,196.  2018-09-19.  1824394-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Regis Corporation

    TMA1,005,197.  2018-09-19.  1745387-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LIZ MCKINNEY PRODUCTIONS INC.

    TMA1,005,198.  2018-09-19.  1807683-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
9069-4654 QUÉBEC INC

    TMA1,005,199.  2018-09-19.  1812365-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
HILBRO (PVT) LTD

    TMA1,005,200.  2018-09-19.  1796551-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
VitalSource Technologies LLC

    TMA1,005,201.  2018-09-19.  1810492-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA1,005,202.  2018-09-19.  1809804-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
AppDynamics, Inc.

    TMA1,005,203.  2018-09-19.  1759784-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Bonnie & Claus Inc. (a Nevada company)

    TMA1,005,204.  2018-09-19.  1707791-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
ELEMENT SIX (TRADE MARKS)

    TMA1,005,205.  2018-09-19.  1829332-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
MALABO TRADING CO., LTD.

    TMA1,005,206.  2018-09-19.  1821267-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Jayman Built Ltd.

    TMA1,005,207.  2018-09-19.  1808235-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Latex Occidental Exportadora, S.A. DE C.V.

    TMA1,005,208.  2018-09-19.  1720121-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
VERITIV CANADA, INC.
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    TMA1,005,209.  2018-09-19.  1808470-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Symcor Inc.

    TMA1,005,210.  2018-09-19.  1770826-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE HOTELS

    TMA1,005,211.  2018-09-19.  1755173-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
B.F.C. S.R.L.

    TMA1,005,212.  2018-09-19.  1754699-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
C.B.C. ROYAL FIRST S.R.L.

    TMA1,005,213.  2018-09-19.  1770827-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE HOTELS

    TMA1,005,214.  2018-09-19.  1822537-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
PHARMACOMMUNICATIONS HOLDINGS INC.

    TMA1,005,215.  2018-09-19.  1773986-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Maxim's Caterers Limited

    TMA1,005,216.  2018-09-19.  1819449-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Groupon, Inc.

    TMA1,005,217.  2018-09-19.  1753360-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA1,005,218.  2018-09-19.  1734527-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ART-FI, Société par actions simplifiée

    TMA1,005,219.  2018-09-19.  1752704-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
B.F.C. S.R.L.

    TMA1,005,220.  2018-09-19.  1693259-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Atreyi Mukherji

    TMA1,005,221.  2018-09-19.  1814570-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Boryung Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA1,005,222.  2018-09-19.  1833291-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Colt Charlebois

    TMA1,005,223.  2018-09-19.  1837107-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
MASTERFEEDS INC.

    TMA1,005,224.  2018-09-19.  1676753-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
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The Wonderful Company LLC

    TMA1,005,225.  2018-09-20.  1833741-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Shenzhen Mark Technologies Co.,Ltd.

    TMA1,005,226.  2018-09-20.  1819012-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Shenzhen Haiweili E-Commerce Co., Ltd.

    TMA1,005,227.  2018-09-19.  1815481-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Benoit Taillon

    TMA1,005,228.  2018-09-19.  1703312-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
AlphaDelta Management Corp.

    TMA1,005,229.  2018-09-20.  1832817-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
FULL FORTUNE BRANDS LIMITED

    TMA1,005,230.  2018-09-19.  1815018-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Unicore Communications,Inc.

    TMA1,005,231.  2018-09-20.  1832010-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Dongguan Zijiang Garment Co.,Ltd.

    TMA1,005,232.  2018-09-20.  1834855-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Lianyungang Senhuxi Food Co., Ltd.

    TMA1,005,233.  2018-09-20.  1819423-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Shenzhen Jobon Global Industrial Co., Ltd.

    TMA1,005,234.  2018-09-20.  1833742-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Shenzhen Sitongge Technology Co., Ltd

    TMA1,005,235.  2018-09-20.  1834640-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Shenzhen Weichuang Era Technology Co., Ltd

    TMA1,005,236.  2018-09-20.  1833492-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Guangna Lin

    TMA1,005,237.  2018-09-20.  1832816-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
FULL FORTUNE BRANDS LIMITED

    TMA1,005,238.  2018-09-20.  1834639-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Zhenyou Qian

    TMA1,005,239.  2018-09-19.  1703311-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
AlphaDelta Management Corp.
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    TMA1,005,240.  2018-09-19.  1796712-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.

    TMA1,005,241.  2018-09-20.  1748215-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA1,005,242.  2018-09-20.  1751016-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Helmet Dive Co., Ltd.

    TMA1,005,243.  2018-09-20.  1753769-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Canada Pork International

    TMA1,005,244.  2018-09-20.  1753770-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Canada Pork International

    TMA1,005,245.  2018-09-20.  1824612-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
HELEN OF TROY LIMITED

    TMA1,005,246.  2018-09-20.  1818340-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
BENCH CREEK BREWING INC.

    TMA1,005,247.  2018-09-20.  1831606-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Place Versailles Inc.

    TMA1,005,248.  2018-09-20.  1826804-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
TRIKO FOODS CO., LTD., a legal entity

    TMA1,005,249.  2018-09-20.  1823531-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Darryl Shelton

    TMA1,005,250.  2018-09-20.  1775744-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE

    TMA1,005,251.  2018-09-20.  1706586-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA1,005,252.  2018-09-20.  1747983-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Kollective Technology, Inc.

    TMA1,005,253.  2018-09-20.  1692562-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Janusfabrikken AS

    TMA1,005,254.  2018-09-20.  1642497-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Svenskt Tenn Aktiebolag

    TMA1,005,255.  2018-09-20.  1743949-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Pamela Hallisey
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    TMA1,005,256.  2018-09-20.  1716630-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
BOULANGERIE L'AMOUR DU PAIN INC.

    TMA1,005,257.  2018-09-20.  1716645-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
BOULANGERIE L'AMOUR DU PAIN INC.

    TMA1,005,258.  2018-09-20.  1784618-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada / Association pour la 
microbiologie médicale et l'infectiologie Canada

    TMA1,005,259.  2018-09-20.  1823867-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
KOHLER CO.

    TMA1,005,260.  2018-09-20.  1725181-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Hong Kong Sun Rise Trading Limited

    TMA1,005,261.  2018-09-20.  1808575-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
OSAKA Titanium Technologies Co., Ltd.

    TMA1,005,262.  2018-09-20.  1829986-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Heritage Home Fashions Inc.

    TMA1,005,263.  2018-09-20.  1747478-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Cavendish Farms Corporation

    TMA1,005,264.  2018-09-20.  1797710-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
La Lorraine Bakery Group, naamloze vennootschap

    TMA1,005,265.  2018-09-20.  1795843-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,005,266.  2018-09-20.  1823602-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
GSC Technologies Inc.

    TMA1,005,267.  2018-09-20.  1747477-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Cavendish Farms Corporation

    TMA1,005,268.  2018-09-20.  1821369-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Fit Foods Ltd.

    TMA1,005,269.  2018-09-20.  1861052-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,005,270.  2018-09-20.  1834269-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA1,005,271.  2018-09-20.  1795833-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,005,272.  2018-09-20.  1829991-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Heritage Home Fashions Inc.

    TMA1,005,273.  2018-09-20.  1829989-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Heritage Home Fashions Inc.

    TMA1,005,274.  2018-09-20.  1746252-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Midland Transport Limited

    TMA1,005,275.  2018-09-20.  1821355-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Fit Foods Ltd.

    TMA1,005,276.  2018-09-20.  1795838-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,005,277.  2018-09-20.  1795851-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,005,278.  2018-09-20.  1795826-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,005,279.  2018-09-20.  1808947-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Subway IP Inc., a Delaware corporation

    TMA1,005,280.  2018-09-20.  1809187-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
DELUGE WATER INC.

    TMA1,005,281.  2018-09-20.  1751024-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
TROCELLEN GmbH

    TMA1,005,282.  2018-09-20.  1746253-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Midland Transport Limited

    TMA1,005,283.  2018-09-20.  1747475-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Cavendish Farms Corporation

    TMA1,005,284.  2018-09-20.  1696863-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
ITALIAN CANADIAN SAVINGS AND CREDIT UNION LIMITED, a legal entity

    TMA1,005,285.  2018-09-20.  1744974-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
McCormick & Company, Incorporated

    TMA1,005,286.  2018-09-20.  1739426-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Cornfox & Brothers Oy



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-26

Vol. 65 No. 3335 page 952

    TMA1,005,287.  2018-09-20.  1718845-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
GPCP IP Holdings LLC

    TMA1,005,288.  2018-09-20.  1690479-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ALPINESTARS RESEARCH S.r.l.

    TMA1,005,289.  2018-09-20.  1825575-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Toodaloo Pest and Wildlife Services Ltd.

    TMA1,005,290.  2018-09-20.  1815059-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
VIRBAC CORPORATION

    TMA1,005,291.  2018-09-20.  1815565-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Drift Outfitters & Fly Shop Ltd.

    TMA1,005,292.  2018-09-20.  1815566-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Drift Outfitters & Fly Shop Ltd.

    TMA1,005,293.  2018-09-20.  1737830-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Les Marques Nuway Inc.

    TMA1,005,294.  2018-09-20.  1746612-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
XPANDA SECURITY (PTY) LTD

    TMA1,005,295.  2018-09-20.  1761153-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SYM-TECH INC.

    TMA1,005,296.  2018-09-20.  1760223-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
National Homes Management Inc.

    TMA1,005,297.  2018-09-20.  1757053-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Kruger Products L.P.

    TMA1,005,298.  2018-09-20.  1765639-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Indian Industries, Inc.

    TMA1,005,299.  2018-09-20.  1766168-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,005,300.  2018-09-20.  1829583-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
101217990 Saskatchewan Ltd.

    TMA1,005,301.  2018-09-20.  1818881-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
KOHLER CO.

    TMA1,005,302.  2018-09-20.  1820478-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
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KOHLER CO.

    TMA1,005,303.  2018-09-20.  1747066-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Wise & Wright Inc.

    TMA1,005,304.  2018-09-20.  1848253-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Home Depot International, Inc.

    TMA1,005,305.  2018-09-20.  1848255-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Home Depot International, Inc.

    TMA1,005,306.  2018-09-20.  1772448-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Freudenberg Medical, LLC

    TMA1,005,307.  2018-09-20.  1790285-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Space Brands Limited

    TMA1,005,308.  2018-09-20.  1669571-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Makulaku Lakritsa Oy

    TMA1,005,309.  2018-09-20.  1816191-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
TATIANA TCHOUKANOVA

    TMA1,005,310.  2018-09-20.  1772502-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Apparatus LLC

    TMA1,005,311.  2018-09-20.  1526960-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
ANGITA PHARMA INC.

    TMA1,005,312.  2018-09-20.  1832616-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Aquamaster Drain, Plumbing & Waterproofing Inc.

    TMA1,005,313.  2018-09-20.  1802361-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Canaweld Inc.

    TMA1,005,314.  2018-09-20.  1781088-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Giacomini S.p.A.

    TMA1,005,315.  2018-09-20.  1833548-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Edens Inc.

    TMA1,005,316.  2018-09-20.  1748356-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LOLLI AND POPS, INC.

    TMA1,005,317.  2018-09-20.  1796327-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
J. Bond & Sons Ltd.
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    TMA1,005,318.  2018-09-20.  1823740-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Cheng-Hung Liang

    TMA1,005,319.  2018-09-20.  1810241-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
S.R. POTTEN ENTERPRISES LTD

    TMA1,005,320.  2018-09-20.  1780811-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Goodmans LLP

    TMA1,005,321.  2018-09-20.  1774268-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Kespry, Inc.

    TMA1,005,322.  2018-09-20.  1797475-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
ABELHealth Inc.

    TMA1,005,323.  2018-09-20.  1826674-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
DANIEL VINET
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,387

Marque interdite

SEE THE LINE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO 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=0925387&extension=00
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 N  de la demandeo 925,264

Marque interdite

Indexes
OCAD UNIVERSITY OCAD U

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario College of Art & 
Design University 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=0925264&extension=00
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 N  de la demandeo 925,388

Marque interdite

SAIT TROJANS
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 Board of Governors of 
the Southern Alberta Institute of 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=0925388&extension=00
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