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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,557,498  Date de production 2011-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, PO Box 2681 
GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchens 
Drive, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

WECHAT
Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, haut-parleurs, 
nommément haut-parleurs, haut-parleurs stéréo, haut-parleurs pour la maison, haut-parleurs pour 
ordinateurs; appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; disques compacts 
préenregistrés contenant des logiciels de jeux informatiques; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs pour les calculs 
mathématiques, pour la manipulation, la gestion et le stockage de données; appareils, instruments 
et matériel, à savoir semi-conducteurs, pour la transmission, la réception et l'enregistrement de 
son et d'images; enregistrements audio et vidéo téléchargeables avec enregistrements musicaux, 
contenu de divertissement pour diffusion audio et vidéo pour la transmission, le stockage, le 
partage, la collecte, l'édition, l'organisation et la modification de messages audio et vidéo et 
d'images pour le clavardage en ligne sur des sites de réseautage social et des bases de données 
de réseautage social; ordinateurs, ordinateurs tablettes, périphériques d'ordinateur, nommément 
imprimantes, numériseurs, souris d'ordinateur, claviers, cartes d'extension, cartes graphiques, 
lecteurs de bandes magnétiques, microphones, haut-parleurs, caméras Web et appareils photo et 
caméras numériques; réseaux informatiques composés d'un groupe d'ordinateurs et de matériel 
informatique reliés électroniquement pour permettre le partage de ressources et d'information; 
supports de stockage de données préenregistrées, nommément permettant l'utilisation de diverses 
polices, caractères, dessins de caractères et symboles pour utilisation dans des communications 
électroniques; équipement et instruments de communication électronique, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs, câbles, radios, satellites de communications; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément téléphones mobiles, ordinateurs, câbles, radios, satellites de 
communications; jeux informatiques et électroniques; logiciels pour la création, l'édition et la 
diffusion d'information textuelle et graphique par des réseaux de télématique, des réseaux de 
communication sans fil, de la communication téléphonique, des téléphones IP; matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557498&extension=00
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informatique de communication comprenant une carte son et une carte graphique; appareils de 
jeux informatiques; guides d'utilisation lisibles électroniquement, par machine et par ordinateur, 
vendus comme un tout avec tous les produits susmentionnés et pour utilisation avec ceux-ci; 
cassettes audio vendues avec des livrets; logiciels préenregistrés contenant des jeux, des films 
vidéo, des films, de l'animation et des images; lecteurs audionumériques et vidéonumériques avec 
fonctions multimédias et interactives; logiciels pour utilisation dans le domaine des 
télécommunications, nommément pour l'offre de transmission et d'échange par un réseau 
téléphonique public commuté (RTPC) et par Internet de la voix de données, nommément de 
contenu audio, de vidéos, de texte, d'illustrations et de documents imprimés, d'images et 
d'éléments visuels par des réseaux cellulaires et satellites; logiciels pour la création et la 
transmission de cartes de souhaits et de messages électroniques ainsi que de courriels; radios; 
mélangeurs audio, vidéo et numériques; appareils de navigation pour véhicules, nommément 
ordinateurs de bord qui fonctionnent par GPS et navigation par satellite; appareils photo; caméras 
vidéo; téléphones; téléphones mobiles; appareils électroniques numériques portatifs pour le 
traitement de données, le traitement de l'information, le stockage et l'affichage de données, la 
transmission et la réception de données, la transmission de données entre des ordinateurs et la 
transmission de logiciels connexes, nommément téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables; appareils électroniques numériques de poche pour le 
traitement de données, le traitement de l'information, le stockage et l'affichage de données, la 
transmission et la réception de données, la transmission de données entre des ordinateurs ainsi 
que de logiciels connexes, nommément téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portables; lecteurs audionumériques, nommément pour MP3, FLAC (Free 
Lossless Audio Codec), AAC (Advanced Audio Coding), format Ogg (fichier conteneur ouvert pour 
contenu audio, vidéo, textuel, d'image fixe), Ogg Vorbis (compression audio), WAV (convertisseur 
de fichier); générateurs électroniques de tonalités, nommément pour l'amplification d'ondes 
musicales; logiciels pour l'optimisation de bureaux; économiseurs d'écran; logiciels pour la 
détection, l'éradication et la prévention des virus informatiques; logiciels utilisés dans le domaine 
du cryptage des données, nommément de l'intégrité des messages pour l'authentification de 
données; logiciels utilisés dans le domaine de la gestion de bases de données, nommément 
logiciels utilisés pour analyser, récupérer, traiter, stocker de l'information; logiciels utilisés pour la 
sauvegarde de systèmes informatiques, la gestion de fichiers et la gestion de bases de données; 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques; appareils électroniques numériques portatifs, nommément téléphones intelligents, 
agendas numériques, agendas électroniques, utilisés pour le traitement de données, le traitement 
de l'information, le stockage et l'affichage de données, la transmission et la réception de données 
et pour la transmission de données entre du matériel informatique; appareils de système mondial 
de localisation (GPS), nommément ordinateurs, émetteurs, dispositifs d'interface réseau, 
récepteurs, antennes; dispositifs numériques électroniques portatifs et mobiles pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels, de contenu audio, de vidéos, 
d'images et d'autre contenu numérique, nommément téléphones, téléphones intelligents, 
ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs, téléphones IP; programmes 
informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels, logiciels de gestion 
de bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de gestion 
téléphonique, logiciels de courriel et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels de 
gestion de téléphone mobile; logiciels utilisés dans le domaine de la synchronisation de bases de 
données; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les 
consulter; logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement de musique en ligne; 
logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique, de jouer à des jeux 
vidéo et d'envoyer des messages texte; logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation, 
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bases de données et programmes de développement d'applications pour ordinateurs personnels 
et de poche; logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des réseaux de communication 
hébergés sur Internet ou sur d'autres réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la création, 
le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
l'affichage, le stockage et l'organisation de textes, d'illustrations et d'images ainsi que de 
publications électroniques; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines et périodiques; matériel 
informatique et logiciels de communication téléphonique intégrée à des réseaux informatiques 
mondiaux; appareils électroniques de poche pour la réception, le stockage et la transmission de 
données et de messages, et appareils électroniques permettant à l'utilisateur de gérer des 
renseignements personnels et d'en faire le suivi, nommément agendas électroniques; logiciels 
utilisés pour le réacheminement de données, nommément de messages, de courriels, de textes et 
d'information graphique à un ou à plusieurs appareils de poche à partir d'un ordinateur personnel 
ou d'un serveur informatique; application logicielle pour permettre la synchronisation d'information 
textuelle ainsi que d'appareils et d'instruments d'effets sonores, nommément logiciels pour la 
manipulation et l'amélioration d'enregistrements sonores par Internet; logiciels pour l'optimisation 
de bureaux; économiseurs d'écran; logiciels pour la détection, l'éradication et la prévention des 
virus informatiques; logiciels utilisés pour la sauvegarde de systèmes informatiques, la gestion de 
fichiers et la gestion de bases de données; logiciels pour la conception, la création, l'édition et 
l'hébergement Web.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission électronique de textes, d'images, 
d'illustrations et de la voix par satellite et par des réseaux de télécommunication; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de textes, de télécopies par téléphone 
cellulaire, téléphone, ordinateur mobile, messagerie vocale, téléconférence, transmission par 
satellite, services de radiomessagerie par satellite et réseaux de télécommunication; transmission 
électronique de logiciels par Internet ainsi que par d'autres réseaux informatiques et de 
communication électronique; transmission et distribution de textes et de contenu audiovisuel par 
un réseau informatique mondial ou Internet; offre de services de connectivité et d'accès à des 
réseaux de communication électroniques pour la transmission et la réception de logiciels; location 
de temps d'accès à une base de données dans les domaines de la planification financière et des 
télécommunications, nommément au moyen de courriels, de logiciels, de jeux informatiques en 
ligne, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de matériel informatique et de réseautage social; 
transmission de services de communication en ligne, nommément transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux, de messages texte, de photos, d'images et de dessins animés 
par un réseau informatique mondial et par Internet; offre de bavardoirs sur Internet, nommément 
de forums en ligne et de bavardoirs fonctionnant par messagerie texte; communications par un 
réseau informatique mondial et par Internet, nommément transmission de messages, de textes, de 
commentaires, d'information par courriel, messagerie instantanée, messagerie texte; transmission 
et diffusion de musique numérique pour la consultation par un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; services de courriel ainsi que d'envoi 
et de réception de messages; services de diffusion par un réseau informatique mondial et d'autres 
réseaux informatiques et de communication, nommément téléversement, téléchargement, 
publication, présentation, affichage, marquage, partage et transmission électronique de messages, 
de commentaires, de nouvelles, d'émissions de télévision, de vidéos, de films, de photos, 
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d'affiches, de musique, d'animations, d'illustrations, d'images, de texte, d'information et d'autre 
contenu créé par l'utilisateur; offre d'accès à des pages Web; offre d'accès à des fichiers MP3 et à 
d'autres supports numériques, nommément à des sites Web de stockage de musique par Internet; 
envoi de messages sous forme de textes, d'images, de contenu audio et d'éléments visuels; 
téléphonie, téléphonie cellulaire, courriel; transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images par courriel, MMS (services de messagerie multimédia) et SMS (service de messagerie 
texto), transmission de messages et d'images par télécopie, transmission de messages et 
d'images par transmission par satellite, services de radiomessagerie; transmission de contenu et 
d'information numériques et électroniques par Internet ou par un autre réseau de communication 
électronique, nommément diffusion en continu de la voix et d'images vidéo par Internet contenant 
de la musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif; offre d'accès à des sites Web sur 
Internet par des ordinateurs, des téléphones mobiles et d'autres appareils électroniques; services 
de télécommunication multimédia, nommément transmission de sons et de vidéos par des 
réseaux multimédias interactifs; offre de connexions de télécommunication et d'accès à Internet 
(fournisseurs de services) pour l'offre de location de réseaux informatiques mondiaux et de 
location d'appareils et d'instruments de communication et de télécommunication, nommément de 
téléphones, de téléphones mobiles, de téléphones IP, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, de 
câbles, de radios, de satellites de télécommunication; transmission électronique de fichiers audio 
et vidéo en continu et téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de 
communication; services de webdiffusion, nommément offre de webdiffusion d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de musique; transmission de messages texte, vidéo et audio 
par transmission électronique par satellite et par des liens de communication; offre de formulaires 
en ligne, de bavardoirs, nommément pour la transmission de messages électroniques ayant trait 
aux services de consultation et de conseil entre utilisateurs dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la stratégie d'entreprise et de l'organisation d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 octobre 2011, demande no: 010344621 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 21 mars 2012 sous le No. 010344621 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 1,564,242  Date de production 2012-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSHI TV M I

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Sphères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564242&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MOSHI 
passe graduellement du vert clair dans le haut au jaune dans le bas et est entouré d'une bordure 
intérieure vert clair et d'une bordure extérieure vert foncé. Les lettres TV sont rouges avec une 
bordure intérieure jaune et une bordure extérieure vert foncé. L'arrière-plan est rouge avec un 
contour gris. Le globe oculaire dans le point du « i » est blanc, bleu foncé et bleu clair.

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

Produits
Logiciels de jeux informatiques pour jeu informatique d'animaux de compagnie virtuels et 
applications de réalité virtuelle éducatives et de divertissement dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour enfants; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information et magazines dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour enfants; logiciels pédagogiques et de 
divertissement pour enfants, nommément logiciels et programmes pour jouer à des jeux 
informatiques et lire des vidéos, du contenu audio et de la musique sur des téléphones mobiles, y 
compris logiciels interactifs pour applications en ligne dans les domaines du divertissement, de 
l'éducation et des jeux informatiques pour enfants; CD et DVD préenregistrés contenant des jeux, 
de la musique et des films d'action animés ou non; disques compacts de musique; publications 
téléchargeables par Internet dans les domaines du divertissement, de l'éducation et des jeux 
informatiques pour enfants; supports d'enregistrement audio et vidéo, nommément CD et DVD 
préenregistrés dans les domaines du divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour 
enfants; imprimés, nommément livrets et bulletins d'information dans le domaine des jeux 
informatiques; imprimés, nommément pages Web, à savoir matériel didactique téléchargeable sur 
Internet dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi que des animaux de 
compagnie animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants; 
blocs-notes; cartes éclair; cartes à collectionner; cartes à échanger de collection; cartes de 
souhaits; autocollants; images; affiches; jouets, nommément jouets en peluche; animaux de 
compagnie virtuels, nommément jouets électroniques qui interagissent avec l'utilisateur à la 
manière d'animaux de compagnie; articles de jeu, nommément figurines d'action jouets ainsi que 
figurines et poupées; papier; carton; produits en papier, nommément prospectus et feuillets; boîtes 
en papier, sacs en papier; produits en carton, nommément boîtes en carton, prospectus en carton; 
imprimés, nommément livrets et bulletins d'information; publications imprimées, nommément livres 
et manuels dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social, ainsi que des animaux de 
compagnie animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants; 
livres, nommément livres d'activités pour enfants; magazines de jeux et de contes; livres de 
contes; magazines de contes; livres de contes personnalisables; magazines de contes 
personnalisables; fiches de contes; livres d'images; livres de bandes dessinées; manuels dans le 
domaine des jeux; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des jeux en ligne, 
du réseautage social, ainsi que des animaux de compagnie animés et des personnages animés à 
forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants; agendas; carnets; cartes géographiques; 
catalogues dans le domaine des jeux; reliures en papier; signets; décalcomanies au fer; 
décalcomanies; calendriers; photos; reproductions; emballages, 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, crayons-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 
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d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, crayons, stylos, nécessaires de peinture; chemises de 
classement; matériel de classement et de rangement pour le bureau; presse-papiers; crayons; 
stylos; gommes à effacer; étuis à crayons; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, jupes, robes, vestes, chaussettes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de rôle; ensembles de 
jeu avec cartes, jetons de jeu, dés et gobelets à dés; ensembles de jeux, nommément ensembles 
de jeux de plateau et de jeux de rôle distincts; ensembles de jeux pour utilisation avec des 
figurines d'action jouets et des figurines jouets; jeux de poche électroniques; véhicules jouets; 
figurines d'action; figurines d'action jouets et poupées, vêtements et accessoires pour figurines 
d'action jouets et poupées; poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; 
casse-tête; jeux de casse-tête; jeux d'échecs; disques volants; disques à faire tourner et à lancer.

SERVICES
Services d'activités éducatives, de formation, de divertissement, sportives et culturelles, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne, offre de jeux électroniques, informatiques et 
vidéo non téléchargeables en ligne par Internet, offre d'accès à un jeu d'animaux de compagnie 
virtuels pour enfants, à des jeux d'animaux de compagnie virtuels et à des jeux vidéo en ligne, 
réseautage social et offre d'interaction avec des animaux de compagnie animés et des 
personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants, services de jeux non 
téléchargeables sur Internet, offre de jeux électroniques, de casse-tête et de concours dans le 
domaine des jeux informatiques par Internet; production de films, de films d'animation, de dessins 
animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision, services de spectacles donnés par des 
artistes pour enfants, organisation et tenue de jeux vidéo, de compétitions de jeux vidéo et de 
divertissement sous forme de de jeux en ligne pour enfants, diffusion d'information ayant trait au 
divertissement et aux passe-temps dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social et 
des animaux de compagnie animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et 
virtuels, pour enfants, organisation et tenue d'évènements éducatifs et de formation, en 
l'occurrence d'ateliers, de conférences et d'exposés dans les domaines des jeux en ligne, du 
réseautage social ainsi que des animaux de compagnie animés et des personnages animés à 
forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants, organisation et tenue d'ateliers et de conférences 
dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi que des animaux de compagnie 
animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services; 
février 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 février 
2012, demande no: 010631901 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 août 2014 sous le No. 010631901 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,613,575  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leon Max, Inc., 3100 New York Avenue, 
Pasadena, California 91107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX STUDIO HOME
Produits
Bougies; bougies parfumées; articles de transport pour animaux; laisses pour animaux; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; 
chaussures pour chiens; accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément noeuds 
et breloques; lits pour chiens; ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; articles de bar, 
nommément bouteilles d'eau de Seltz; corbeilles à papier; accessoires de salle de bain, 
nommément porte-gobelets; brosses de bain; éponges de bain; verrerie pour boissons; bols; plats 
à gâteau; supports à gâteaux; bougeoirs; chandeliers; bonbonnières; carafes; seaux à 
champagne; flûtes à champagne; ensembles de planche et de couteaux à fromage; verres à 
cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; cafetières autres qu'en métal précieux; cafetières 
en métal précieux; services à café; jarres à biscuits; batteries de cuisine, nommément marmites et 
casseroles; seaux à glace; vaisselle, nommément marmites, plats, tasses et soucoupes, bols, bols 
et plateaux de service; tasses et grandes tasses; carafes à décanter; verre décoratif, nommément 
vases, carafes à décanter et plateaux en verre; articles de table; plats et assiettes; distributeurs de 
papier-mouchoir; distributeurs de savon liquide; articles de table jetables, nommément assiettes et 
bols; vases et bols à fleurs; contenants pour aliments à usage domestique; seaux à glace; 
bouilloires; blocs porte-couteaux; distributeurs de serviettes de table pour la maison; ronds de 
serviette; pichets; fourchettes de service; louches; plats de service; cuillères de service; plateaux 
de service; serviteurs de douche; porte-savons; distributeurs de savon; verre teinté; verres à vin; 
serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes en tissu, serviettes de golf et essuie-tout; 
débarbouillettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2013, demande no: 85
/842913 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=1613575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,635,445  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZEPP US, Inc., 2711 Centreville Road, Suite 
400, Wilmington, New Castle County, 
Delaware 19808, 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
GOLFSENSE S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- 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
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits
Appareils de traitement de données, nommément détecteurs de mouvement pour la détection et 
l'analyse du mouvement dans les domaines du golf, du baseball, du tennis, du football, du soccer, 
du badminton, du hockey, du basketball, du volleyball, de la pêche et des quilles; mémoires 
d'ordinateur, nommément détecteurs pour le golf, détecteurs pour le baseball, détecteurs pour le 
tennis, détecteurs pour le football, détecteurs pour le soccer, détecteurs pour le badminton, 
détecteurs pour le hockey, détecteurs pour le basketball, détecteurs pour le volleyball, détecteurs 
pour la pêche, détecteurs pour les quilles; ordinateurs portables; programmes informatiques, 
nommément logiciels pour la détection et l'analyse du mouvement dans le sport; appareils 
d'enregistrement, nommément détecteurs pour le golf, détecteurs pour le baseball, détecteurs 
pour le tennis, détecteurs pour le football, détecteurs pour le soccer, détecteurs pour le badminton, 
détecteurs pour le hockey, détecteurs pour le basketball, détecteurs pour le volleyball, détecteurs 
pour la pêche et détecteurs pour les quilles, tous pour le suivi et l'analyse du mouvement; 
périphériques d'ordinateur, nommément câbles de charge et supports pour détecteurs; logiciels, 
nommément logiciels pour la détection et l'analyse du mouvement dans le sport; lecteurs, 
nommément détecteurs pour le golf, détecteurs pour le baseball, détecteurs pour le tennis, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635445&extension=00
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détecteurs pour le football, détecteurs pour le soccer, détecteurs pour le badminton, détecteurs 
pour le hockey, détecteurs pour le basketball, détecteurs pour le volleyball, détecteurs pour la 
pêche, détecteurs pour les quilles; matériel de traitement de données, nommément détecteurs 
pour le golf, détecteurs pour le baseball, détecteurs pour le tennis, détecteurs pour le football, 
détecteurs pour le soccer, détecteurs pour le badminton, détecteurs pour le hockey, détecteurs 
pour le basketball, détecteurs pour le volleyball, détecteurs pour la pêche, détecteurs pour les 
quilles; programmes informatiques, nommément logiciels pour la détection et l'analyse du 
mouvement dans le sport; logiciels téléchargeables, nommément logiciels téléchargeables pour la 
détection et l'analyse du mouvement dans le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2013, demande no: 85919544 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 
5171763 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,639,784  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

That's How We Roll, LLC, 100 Passaic Ave., 
Suite 100, Fairfield, New Jersey, 07004, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTY-TIZERS
Produits
Hors-d'oeuvre congelés composés principalement de poulet, de poissons et de fruits de mer; 
trempettes; trempettes pour grignotines; mélanges de grignotines, grignotines à base de soya; 
grignotines à base de soya; grignotines à base de tofu; tortillons et bouchées gonflées au fromage; 
grignotines à base de musli; croustilles; houmos; craquelins; craquelins au riz; hors-d'oeuvre frais, 
préparés; grignotines à base de noix; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; 
croustilles de maïs; croustilles de blé; croustilles de bretzels; bretzels; croustilles de bagels; 
croustilles à base de céréales; salsa; hors-d'oeuvre congelés composés principalement de 
semoule de maïs; plats congelés, nommément hors-d'oeuvre et canapés à base de céréales et de 
pain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2013, demande no: 85
/857570 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 
2017 sous le No. 5286489 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=1639784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,641,968  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandcast, Inc., 1332 Larkin Street, San 
Francisco, California, 94109, 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
BRANDCAST B

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Solutions logicielles, nommément offre d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la publication sur Internet; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer des réseaux sociaux, des 
comptes et des connexions à des interfaces de programmation d'applications (interfaces API) 
nouvelles ou existantes; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif offrant 
un logiciel non téléchargeable pour la consultation et la gestion de bases de données de 
renseignements commerciaux; offre d'un site Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux entreprises d'interagir avec les consommateurs sur un réseau de 
communication mondial par des médias sociaux, de suivre et d'analyser des communications sur 
ces médias et de tenir des registres de ces communications, tous dans le but d'améliorer les 
activités de l'entreprise et d'améliorer la communication entre l'entreprise et sa clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2013, demande no: 85/866,
499 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=1641968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,645,732  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohammed Azhar Khan, 6083 A Yonge Street, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M2M 3W2

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

MARQUE DE COMMERCE

BAR BQ TONITE
SERVICES
Restaurant offrant le service complet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,656,866  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVAD LLC, 5805 Sepulveda Boulevard, Suite 
750, Sherman Oaks CALIFORNIA 91411, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFLEX
Produits
(1) Câbles audio et stéréo; câbles d'ordinateur; câbles USB, vidéo et optiques; câbles d'interface 
multimédia haute définition.

(2) Supports et fixations pour téléviseurs; supports et fixations pour supports d'affichage 
numérique.

(3) Haut-parleurs; enceintes acoustiques; supports conçus pour les haut-parleurs stéréo et audio; 
limiteurs de surtension; suppresseurs de transitoires dotés d'une technologie de conditionnement 
de puissance; régulateurs de courant; blocs d'alimentation.

SERVICES
Exploitation d'un centre de distribution ou d'un entrepôt dont les stocks sont destinés à la vente 
par correspondance ou à la distribution, ainsi qu'aide et impartition pour l'exploitation de ces 
installations; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution 
d'imprimés et par des concours promotionnels; services de concession (vente en gros) dans le 
domaine de l'équipement audio et vidéo et des accessoires connexes, nommément des appareils 
électroniques grand public, des appareils électroniques résidentiels, des appareils électroniques 
grand public commerciaux et des appareils électroniques grand public industriels; distribution 
d'équipement audio et vidéo et d'accessoires connexes, nommément d'appareils électroniques 
grand public, d'appareils électroniques résidentiels, d'appareils électroniques grand public 
commerciaux et d'appareils électroniques grand public industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2008 en liaison avec les produits 
(1); janvier 2009 en liaison avec les services; 06 août 2009 en liaison avec les produits (2). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2013, demande no: 85/962590 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 (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,663,596  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sting International Pty Ltd, 8 Eucumbene 
Drive, Ravenhall VIC 3023, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STING
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Minister of the Department of National Defence a été déposé.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément ceintures, caleçons boxeurs, boxeurs, cardigans, manteaux, 
chemises en tricot, tee-shirts à manches longues, vestes longues, chandails à manches longues, 
gilets à manches longues, chaussettes, bas, vestes d'extérieur, chandails piqués, jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie (hakama), polos, chemises, chemises à manches courtes, tee-shirts à 
manches courtes, vestes de ski, pantalons de ski, jupes et robes, vestes à manches, vestes sans 
manches, maillots sans manches, chemises sport, vestons sport, vestes sport, maillots et culottes 
de sport, chemises sport à manches courtes, maillots de sport, vestes en suède, costumes en cuir, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, survêtements, bandeaux absorbants, chandails, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, gilets de corps pour 
kimonos (Koshimaki), jupons, shorts de marche, pantalons de survêtement, survêtements, hauts 
de survêtement, chaussettes en laine, ceintures pour kimonos (datemaki), serre-poignets, 
chemises de golf, jupes de golf, pantalons de golf, shorts d'entraînement, tenues d'entraînement, 
vêtements de gymnastique, pantalons de jogging, chasubles, kimonos, vestes en tricot; vêtements 
de sport; vêtements de natation; vêtements d'entraînement; vêtements de plage; ceintures 
(vêtements); vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de ski; tenues de judo; 
vêtements de judo; vêtements de lutte; tenues de karaté; tenues de kendo; uniformes d'arts 
martiaux; articles chaussants, nommément bottillons, articles chaussants de sport, chaussures de 
sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'escalade, articles chaussants 
d'athlétisme, articles chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de plage, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, 
chaussures de basketball, chaussures et espadrilles, chaussures de vélo, bottes de motocyclisme, 
chaussures de vélo de montagne, chaussures de rugby, chaussures de course, chaussures de 
soccer, chaussures de tennis, chaussures de marche, chaussures de soirée, sandales et bottes, 
bottes et chaussures d'alpinisme, chaussures de boxe, chaussures et bottes de toile, bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, articles chaussants pour enfants, chaussures de football, bottes 
de ski, chaussons de gymnastique, chaussures de mer, articles chaussants de ski, espadrilles; 
vêtements, autres que vêtements de protection, résistant à la chaleur et au feu, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663596&extension=00
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vêtements de protection contre le feu; cols cagoules (vêtements); couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, foulards, tuques, casquettes de baseball, visières, chapeaux en tissu, 
chapeaux tricotés, casquettes tricotées, chapeaux imperméables, chapeaux de soleil, chapeaux 
en laine, casquettes de golf, chapeaux de paille, bandeaux; manches d'appoint (vêtements); 
gants, gants tricotés, gants en cuir; vêtements en laine, nommément pantalons, shorts, collants, 
chandails, vestes, chapeaux, gants, mitaines, foulards, jupes, robes, manteaux, chaussettes, 
chemises, anoraks; vêtements en fourrure, nommément vestes, manteaux, anoraks; vêtements en 
cuirs bruts, nommément pantalons, vestes, chapeaux, gants, mitaines, jupes, robes, manteaux, 
chemises, ceintures, anoraks; vêtements en similicuir, nommément pantalons, vestes, gants, 
mitaines, manteaux, anoraks, ceintures; vêtements en cuir, nommément pantalons, vestes, gants, 
mitaines, manteaux, ceintures, anoraks; vêtements imperméables, nommément vestes, chapeaux, 
casquettes, manteaux, pantalons, gants, anoraks et imperméables; articles et vêtements résistant 
à l'eau, nommément vestes, chapeaux, casquettes, manteaux, pantalons, gants, anoraks, 
imperméables; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vestes, chapeaux, 
casquettes, manteaux, pantalons, gants, anoraks; vêtements coupe-vent, nommément vestes, 
chapeaux, casquettes, coupe-vent, gilets, manteaux, pantalons, gants, anoraks; vêtements de 
gymnastique, jambières, maillots; vêtements de surf, nommément maillots de bain, shorts de bain, 
vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements, autres que vêtements de protection, 
ayant des matières ou des éléments réfléchissants ou fluorescents, nommément manteaux et 
vestes réfléchissant la lumière; vêtements de vélo, nommément jerseys, maillots, gilets, costumes, 
cuissards une pièce, gants, genouillères, jambières, manches d'appoint, passe-montagnes, 
casquettes, petits bonnets, couvre-chaussures, protections de vélo pour les coudes, les genoux, 
les pieds et les tibias, chapeaux, casques, shorts, pantalons, collants, chaussettes, vestes; 
vêtements en denim, nommément pantalons en denim, vestes en denim, chemises en denim, 
shorts en denim, jupes en denim et robes en denim; tiroirs; cache-oreilles; gants; vêtements de 
golf autres que gants; corsages bain-de-soleil; bandeaux; vêtements pour nourrissons; layette; 
combinaisons-pantalons; collants de sport; vêtements tricotés, nommément chemises tricotées, 
casquettes tricotées, gants tricotés, chandails tricotés, sous-vêtements tricotés, vestes en tricot; 
vêtements pour femmes, nommément chemises, chemisiers, robes de cérémonie, lingerie, 
vêtements sport, sous-vêtements, pantalons, jupes, robes, vestes, chandails, vêtements tout-aller, 
cardigans, manteaux, soutiens-gorge, brassières, sous-vêtements pour femmes, soutiens-gorge 
sans bretelles, robes, robes en peaux, maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge, 
corsets; vêtements pour hommes, nommément pantalons, chemises, vestes, vêtements tout-aller; 
mitaines, ceintures porte-monnaie; vêtements de moto non conçus pour la protection contre les 
accidents ou les blessures, nommément vestes, gilets, pantalons, chapeaux, gants; vêtements de 
ski; gants de ski; vêtements de sport autres que gants de golf; vêtements de tennis; vêtements 
isothermes, nommément sous-vêtements isothermes, chandails isothermes, pantalons et collants 
isothermes, chaussettes, chandails; tongs; étoles pour utilisation comme vêtements; serre-
poignets; bottes de sport; casquettes de sport; bas de sport; chaussettes de sport; crampons pour 
articles chaussants de sport.

 Classe 28
(2) Plastrons comme pièces de costumes de sport; sacs conçus pour transporter les accessoires 
de sport; balles et ballons de sport; écrans de camouflage (articles de sport); drapeaux de coin de 
sport; coudières (articles de sport); masques de sport; drapeaux pour l'entraînement sportif; 
drapeaux pour l'arbitrage sportif; gants conçus spécialement pour la pratique de sports, 
nommément gants de boxe, gants de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, gants de 
football, gants de tir à l'arc, gants pour le golf, gants de sport, gants de ski; protecteurs de hanches 
comme pièces de costumes de sport conçus spécialement pour la pratique de sports; protège-
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genoux pour la pratique de sports; supports athlétiques pour hommes; tampons adaptés pour le 
sport pour protéger le corps contre les accidents ou les blessures, plastrons de baseball, plastrons 
de hockey, équipement de protection pour les épaules et les coudes, bouts protecteurs pour 
articles chaussants, tampons pour utilisation comme accessoires d'entraînement, nommément 
écrans, sacs de plaquage, sacs de lutte et de combat; harnais de sécurité pour le sport, 
nommément ceintures d'haltérophilie; protège-tibias; traîneaux; sacs de sport servant à contenir 
des appareils pour la pratique de sports; appareils d'entraînement sportif et appareils pour le sport, 
nommément bâtons de baseball, bâtons de softball, bâtons pour jeux, bâtons de cricket, cordes à 
sauter, sabres de kendo en bambou, masques de kendo, plastrons de kendo, sabres de kendo en 
bois, ballons lestés, sacs de frappe, ballons de boxe, ballons de boxe pour l'entraînement, balles 
et ballons en caoutchouc, planches à roulettes, balles et ballons de sport, vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes, bâtons de golf, gants palmés pour sports nautiques; ceintures, 
sangles et bandages d'haltérophilie, dispositifs pour le renforcement des mains, nommément 
pinces de musculation, poignées pour mains et exerciseurs pour les doigts; serre-poignets pour la 
pratique de sports; cordes à sauter; poids et haltères russes; rings de boxe; bandes élastiques 
pour le renforcement et les étirements; ballons pour les étirements et le renforcement; protecteurs 
de tête pour le sport ou les sports de combat, les arts martiaux mixtes, la boxe, le kick-boxing, le 
kendo et la lutte, coudières adaptées à la pratique de sports et protections abdominales.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
mars 2012 sous le No. 1360097 en liaison avec les produits (1); AUSTRALIE le 19 septembre 
2013 sous le No. 1466013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,665,911  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 
Congress Avenue, Suite 300, Boca Raton, 
Florida 33487, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUX-LOFT
Produits
Fibre de rembourrage vendue comme élément constitutif d'oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,471,153 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,666,043  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, 
Missouri 63105, 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

CONDUCE FELIZ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CONDUCE FELIZ est DRIVE HAPPY.

SERVICES
Services de location de véhicules ainsi que services de réservation pour la location de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2014, demande no: 86
/200667 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=1666043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,669,964  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Kalbfleisch, 91 Taylorwood Crt, Oshawa, 
ONTARIO L1G 7V7

Représentant pour signification
YEON YI CHA
(SATELLITE TRADEMARKS), 9080 University 
Crescent, Suite 1102, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

CROSS BREEDS
Produits
Jouets, nommément jouets d'action électroniques, figurines d'action jouets, figurines d'action 
jouets représentant des personnages imaginaires, jouets en peluche représentant des 
personnages imaginaires, figurines et véhicules jouets de collection, modèles réduits de 
personnages d'action ou de véhicules jouets offerts en trousse, jouets multiactivités, jouets 
souples, jouets mécaniques, jouets éducatifs, jouets arroseurs, véhicules jouets, armes jouets, 
épées jouets, pistolets jouets, cotillons, à savoir petits jouets, émetteurs-récepteurs portatifs 
jouets, casse-tête à manipuler et casse-tête, ainsi que costumes pour jeux de rôle; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, jeux de cartes audio et jeux de dés; 
jeux informatiques; jeux de poche, nommément jeux vidéo électroniques à afficheur ACL; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, ballons de volleyball, ballons 
de soccer et ballons de plage; articles de flottaison, nommément ceintures, flotteurs pour les 
jambes et les bras, anneaux de piscine et flotteurs; sacs de couchage; tentes de camping; 
poubelles; mobilier pour enfants, nommément chaises, fauteuils, canapés, commodes, lits, 
bibliothèques, bureaux et tables; parapluies; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, sous-
vêtements, boxeurs, jerseys, shorts, chemises, chemises de nuit, chandails, gilets, vestes, 
chapeaux, casquettes, ponchos, manteaux, cravates, pantalons, bandanas, ceintures, foulards, 
visières, maillots de bain, caleçons, peignoirs, vêtements de nuit, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pyjamas, dormeuses-couvertures, chaussettes, mitaines, gants et tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures de course, chaussures de sport, sandales, pantoufles et 
bottes; linge de lit, nommément draps, housses d'oreiller, couvre-lits; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-correspondance, magazines, livres, albums 
photos, boîtes à photos, boîtes à papiers, garniture en papier, cartes de correspondance, 
agendas, étuis à crayons, sacs surprises en papier, couvre-livres, serre-livres, signets, carnets 
d'adresses, calendriers, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire et 
cartes à jouer à collectionner; reliures; affiches; gommes à effacer, nommément gommes à 
crayon, gommes à effacer en caoutchouc et gommes; instruments d'écriture, nommément 
crayons, stylos, crayons à dessiner et marqueurs; papier peint; brosses à dents; accessoires 
d'ordinateur, nommément porte-livres et porte-copies, tapis de souris, et boîtes de rangement pour 
disquettes; réveils.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669964&extension=00
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Services de divertissement, nommément série télévisée d'animation ou non, personnes offrant des 
représentations sur scène devant public et des représentations télévisées d'oeuvres de fictions et 
émissions de télévision pour enfants et services de production de films et de séries télévisées; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,671,590  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perlick Corporation, 8300 West Good Hope 
Road, Milwaukee, WI 53223, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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

Produits

 Classe 06
(1) Accessoires en acier inoxydable et en laiton, nommément raccords, nommément gaines, 
colliers de serrage, tournants coniques, brides et adaptateurs filetés pour systèmes distributeurs 
de boissons, réducteurs de débit, coudes et valves en métal, nommément reniflards, soupapes de 
sûreté à pression hydraulique et vannes d'échantillonnage sanitaire pour brasseries; tubes en 
métal pour systèmes distributeurs de boissons, accessoires en métal, nommément raccords de 
tuyaux flexibles, adaptateurs pour tuyaux flexibles, tiges pour tuyaux flexibles et valves en métal, 
nommément reniflards, soupapes de sûreté à pression hydraulique et vannes d'échantillonnage 
sanitaire pour systèmes distributeurs de boissons ainsi que trousses d'analyse pour systèmes 
distributeurs de boissons, constituées principalement d'ensembles pour la prise d'échantillons en 
métal et de regards connexes; accessoires en métal, nommément raccords de tuyaux flexibles, 
abouts pour tuyaux flexibles, raccords et colliers de serrage pour tuyaux flexibles pour utilisation 
avec des systèmes distributeurs de boissons.

 Classe 11
(2) Robinets et tireuses pour distributeurs de boissons; armoires frigorifiques; éviers en acier 
inoxydable; robinets et tireuses pour distributeurs de boissons frigorifiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671590&extension=00
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 Classe 20
(3) Pièces de mobilier, nommément comptoirs en acier inoxydable; équipement de rangement et 
de présentation, nommément armoires, comptoirs ainsi que mobilier de bar et comptoirs 
modulaires; supports muraux pour tuyaux flexibles faits de tubes en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86/233,
204 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 14 février 2017 
sous le No. 5,142,122 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,671,899  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe 
Middle Street, Haidian District, Beijing 100085, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MI BOX
Produits
Produits de télécommunication, nommément boîtiers décodeurs numériques et enregistreurs 
vidéonumériques; logiciels pour accéder à des boîtiers décodeurs et à des enregistreurs 
vidéonumériques, pour commander et surveiller ces boîtiers et ces enregistreurs et pour 
communiquer avec ces boîtiers et ces enregistreurs; matériel informatique et périphériques 
d'ordinateur; matériel et périphériques de réseautage; logiciels servant à accéder à des guides 
d'émissions de télévision interactifs et à les consulter par des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques; télécommandes pour 
boîtiers décodeurs et enregistreurs vidéonumériques; matériel informatique et logiciels pour la 
réception, la conversion, la transmission, la diffusion en continu et la critique d'oeuvres musicales, 
de concerts, d'émissions de radio, de vidéos musicales, de nouvelles, de parties et de tournois de 
sports, d'évènements culturels, d'émissions de télévision, de films, de photos et d'autres images 
numériques sur des téléviseurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs personnels; matériel informatique et logiciels pour la commande d'appareils audio et 
vidéo (nommément de récepteurs audio, de récepteurs vidéo, de récepteurs audio-vidéo et de 
téléviseurs) et pour la visualisation, la recherche et la lecture d'oeuvres musicales, de concerts, 
d'émissions de radio, de vidéos musicales, de nouvelles, de parties et de tournois de sports, 
d'évènements culturels, d'émissions de télévision, de films, de photos et d'autres images 
numériques sur des téléviseurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs personnels; matériel informatique et logiciels servant à accéder à des guides 
d'émissions de télévision interactifs et à les consulter par des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques; logiciels pour la 
programmation à distance d'appareils audio et vidéo (nommément de récepteurs audio, de 
récepteurs vidéo, de récepteurs audio-vidéo et de téléviseurs) par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques; logiciels 
téléchargeables pour la commande de produits de télécommunication, nommément de boîtiers 
décodeurs numériques et d'enregistreurs vidéonumériques; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile, pour la commande de produits de télécommunication, nommément de boîtiers 
décodeurs numériques et d'enregistreurs vidéonumériques; jeux informatiques; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et d'autres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671899&extension=00
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images numériques; radios; systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; écrans (photogravure); 
projecteurs de diapositives.

SERVICES
Services de diffusion et de transmission télévisuelles par des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques; diffusion d'émissions de 
télévision et de radio par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, nommément d'oeuvres musicales, de concerts, d'émissions de radio, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de parties et de tournois de 
sports ainsi que d'évènements culturels, sur Internet; transmission électronique de données, 
nommément de messages texte, de photos et de contenu audio et vidéo, nommément d'oeuvres 
musicales, de concerts, d'émissions de radio, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de 
films cinématographiques, de nouvelles, de parties et de tournois de sports ainsi que 
d'évènements culturels, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électroniques; services de diffusion et de transmission télévisuelles 
offrant des fonctions de visualisation télévisuelle interactive qui permettent aux utilisateurs de 
visualiser ou de lire des fichiers audio, des fichiers vidéo, des photos et des images ainsi que de 
les partager entre des ordinateurs, des boîtiers décodeurs et d'autres appareils audiovisuels, 
nommément des récepteurs vidéo, des récepteurs audio-vidéo et des téléviseurs; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de téléconférence; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données contenant des oeuvres 
musicales, des concerts, des émissions de radio, des vidéos musicales, des nouvelles, des parties 
et des tournois de sports, des évènements culturels, des émissions de télévision, des films, des 
photos et d'autres images numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,671,901  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe 
Middle Street, Haidian District, Beijing 100085, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MI PAD
Produits
Appareils électroniques portatifs et de poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement et la lecture de messages texte, de photos, de contenu audio et vidéo, 
nommément de musique, de concerts, d'émissions de radio, de vidéos musicales, d'émissions de 
télévision, de films, de nouvelles, de jeux sportifs, de tournois sportifs et d'évènements culturels, 
par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électroniques, nommément des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels, 
des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de périodiques, lecteurs audionumériques et vidéonumériques 
(nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de DVD), appareils photo et caméras 
numériques, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques; disques durs externes, claviers, souris, haut-parleurs; accessoires pour ordinateurs 
et pour appareils électroniques portatifs et de poche (nommément téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs), nommément 
moniteurs, écrans, claviers, souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disque, adaptateurs, cartes 
d'interface, connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs d'alimentation électrique, stations 
d'accueil, stations de recharge, lecteurs, chargeurs de pile et de batterie, blocs-piles et blocs-
batteries, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire, casques d'écoute et écouteurs, haut-
parleurs, microphones et micro-casques, étuis, housses et supports pour appareils électroniques 
portatifs et de poche (nommément téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs) et pour ordinateurs; logiciels pour le développement 
de contenu, nommément de messages texte, de documents, d'oeuvres audiovisuelles, 
nommément de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de jeux 
sportifs, de tournois sportifs et d'évènements culturels, ainsi que jeux et logiciels pour la création 
et l'organisation de fichiers partageables; fichiers audio téléchargeables contenant de la musique, 
des concerts, des émissions de radio, des vidéos musicales, des émissions de télévision, des 
films, des nouvelles, des jeux sportifs, des tournois sportifs, des évènements culturels et des 
publications électroniques téléchargeables, notamment des livres, des magazines, des journaux, 
des périodiques, des bulletins d'information, des revues et des manuels sur divers sujets; logiciels 
pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage, le transfert, le 
formatage et la conversion de messages texte, de photos, de contenu audio et vidéo, nommément 
de musique, de concerts, d'émissions de radio, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671901&extension=00
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films, de nouvelles, de jeux sportifs, de tournois sportifs, d'évènements culturels et d'oeuvres 
littéraires, par des appareils électroniques portatifs (nommément des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs) et des 
ordinateurs; jeux informatiques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos et des illustrations; visiophones; systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; trames [photogravure].

SERVICES
Transmission de données, nommément de messages texte, de photos, de contenu audio et vidéo, 
nommément de musique, de concerts, d'émissions de radio, de vidéos musicales, d'émissions de 
télévision, de films, de nouvelles, de jeux sportifs, de tournois sportifs et d'évènements culturels, 
par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électroniques, diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux et offre d'accès à des bases de données contenant de la musique, des 
concerts, des émissions de radio, des vidéos musicales, des nouvelles, des jeux sportifs, des 
tournois sportifs, des évènements culturels, des émissions de télévision, des films, des photos et 
des images numériques; transmission électronique de fichiers audio accessibles en continu et 
téléchargeables contenant de la musique, des concerts, des émissions de radio, des vidéos 
musicales, des émissions de télévision, des films, des nouvelles, des jeux sportifs, des tournois 
sportifs et des évènements culturels, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans 
fil et des réseaux de communication électroniques; webdiffusion de fichiers audio contenant de la 
musique, des concerts, des émissions de radio, des vidéos musicales, des émissions de 
télévision, des films, des nouvelles, des jeux sportifs, des tournois sportifs et des évènements 
culturels; services de messagerie numérique avec ou sans fil; diffusion en continu et diffusion 
audio par abonnement de créations orales, de musique, de concerts et d'émissions de radio, 
diffusion en continu et diffusion de vidéos préenregistrées contenant de la musique, des émissions 
de télévision, des films, des nouvelles, des jeux sportifs, des tournois sportifs et des évènements 
culturels, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électroniques; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait au divertissement, en l'occurrence à la musique, aux 
concerts, aux vidéos, à la radio, à la télévision, au cinéma, aux nouvelles, aux jeux sportifs, aux 
tournois sportifs et aux évènements culturels; services de communication, nommément offre 
d'accès utilisateur à des réseaux de communication pour le transfert d'enregistrements musicaux, 
vidéo et audio; services de téléconférence; offre de bavardoirs sur Internet; services de 
messagerie vocale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,690,195  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Barre Life Inc., 427 Speers Rd., unit 18, 
Oakville, ONTARIO L6K 3S8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 16
(1) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de la danse et de 
l'entraînement musculaire, nommément livres, cahiers d'écriture, manuels, cahiers d'exercices, 
brochures, dépliants, certificats, formulaires commerciaux et documents commerciaux.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs à dos, sacs à chaussettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs en toile, sacs-
pochettes, sacs en taffetas.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, 
shorts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, débardeurs, sous-vêtements, chaussettes, 
vestes, manteaux, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
studios de danse et de centres d'entraînement physique.

Classe 41
(2) Services de centre d'entraînement; offre d'installations et de cours d'entraînement ainsi que 
d'un programme de certification pour l'agrément des instructeurs en entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,690,460  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitamedica Corporation, c/o 920 Garden Street 
A, Santa Barbara, CA 93101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAMEDICA
Produits
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le No. 2,257,939 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=1690460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,692,054  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuze, Inc., 10 Wilson Road, Cambridge, MA 
02138, 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

FUZE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour vidéoconférence et téléconférence, ainsi que pour messagerie vidéo ou messagerie 
téléphonique; logiciels permettant la collaboration, nommément collecticiel permettant aux 
personnes de téléverser, de télécharger, d'extraire, de commenter et de partager des documents 
numériques, de l'information numérique, des vidéos numériques, du contenu audionumérique, du 
texte et des images numériques, comprenant tous des renseignements commerciaux et 
personnels créés par les utilisateurs et tous enregistrés électroniquement ou téléchargeables 
d'Internet, d'extranets ou d'autres réseaux de communication afin de faciliter les communications 
entre collègues de travail ainsi que le réseautage social; applications mobiles téléchargeables, 
nommément applications pour ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des audioconférences et des vidéoconférences, d'envoyer 
et de recevoir des messages vocaux, vidéo et texte, et de collaborer, nommément collecticiel 
permettant aux personnes de téléverser, de télécharger, d'extraire, de commenter et de partager 
des documents numériques, de l'information numérique, des vidéos numériques, du contenu 
audionumérique, du texte et des images numériques, comprenant tous des renseignements 
commerciaux et personnels créés par les utilisateurs et tous enregistrés électroniquement ou 
téléchargeables d'Internet, d'extranets ou d'autres réseaux de communication afin de faciliter les 
communications entre collègues de travail ainsi que le réseautage social; logiciels utilisés sur 
Internet pour les conférences audio, vidéo et Web, pour la messagerie texte, le clavardage, les 
webinaires, les rencontres ponctuelles et pour l'enregistrement de rencontres, pour utilisation dans 
les domaines de la vidéoconférence et des réunions en ligne, ainsi que pour collaborer, 
nommément collecticiel permettant aux personnes de téléverser, de télécharger, d'extraire, de 
commenter et de partager des documents numériques, de l'information numérique, des vidéos 
numériques, du contenu audionumérique, du texte et des images numériques, comprenant tous 
des renseignements commerciaux et personnels créés par les utilisateurs et tous enregistrés 
électroniquement ou téléchargeables d'Internet, d'extranets ou d'autres réseaux de communication 
afin de faciliter les communications entre collègues de travail ainsi que le réseautage social; 
applications logicielles utilisées sur des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau et des 
appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, pour des 
conférences audio, vidéo et Web ainsi que pour des outils de collaboration, nommément 
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applications logicielles utilisés pour l'infonuagique, pour le partage de documents, pour la gestion 
de documents et de base de données, pour la présentation de documents et pour l'édition de 
messages texte, de clavardage, de webinaires, de rencontres ponctuelles et d'enregistrement de 
rencontres, afin d'améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément de conférences réseau, services de gestion 
d'appels, services de téléconférence et de vidéoconférence; services de conférence audio, vidéo 
et Web ainsi que de conférence par téléprésence Web de haute résolution, nommément services 
de conférence Web; services de collaboration audio, vidéo et Web au moyen d'ordinateurs de 
bureau, d'ordinateur portatif, d'appareils mobiles, nommément de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes, nommément sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique, 
services d'hébergement Web par infonuagique; messagerie texte; webinaires dans le domaine des 
outils de conférence et de collaboration; partage et stockage de contenu, ainsi qu'annotation de 
contenu sur Internet, nommément services de partage de documents infonuagiques, de messages 
texte, de photos et de documents; bavardage et messagerie texte de groupe et individuels sur 
Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de 
répertoires d'utilisateurs sur Internet; enregistrement de contenu et de rencontres avec lecture sur 
demande, nommément services d'enregistrement audio et vidéo; services de téléphonie Internet 
et service de communication vocale par Internet, nommément services de téléphonie Internet; 
services de conférences réseau; offre de services de téléphonie et de vidéoconférence; services 
de téléconférence; services de conférence par téléprésence, nommément de conférences réseau; 
services de conférence Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 
2014, demande no: 86/209422 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 30 mars 
2016 sous le No. 4,867,671 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,693,417  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey 
Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

T2
Produits

 Classe 29
Lait; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; huiles et graisses 
alimentaires.

SERVICES

Classe 35
(2) Services de conseil dans les domaines des opérations de vente au détail et en gros de thé, des 
bars à thé, des salons de thé, des bars et des restaurants; gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; administration des affaires; évaluation d'entreprise; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de bars à thé, de salons de thé, de bars et de restaurants; 
vente en gros et vente au détail de de thé et de boissons à base de thé par la vente au détail et en 
gros en ligne; services de conseil en affaires dans les domaines de la mise sur pied et de 
l'exploitation de salons de thé, de bars et de restaurants; services de franchisage, nommément 
consultation et aide dans la gestion, l'organisation et la promotion des affaires dans les domaines 
des boutiques de thé, des cafés, des bars et des restaurants; exploitation de programmes de 
fidélisation.

Classe 43
(1) Boutique de thé, salons de thé, services de bar à thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,693,923  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASiCloud Corp., 44 Devonshire Avenue, 
Markham, ONTARIO L3S 3P2

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

MARQUE DE COMMERCE

EASiCloud
Produits

 Classe 09
Produits de technologies de l'information (TI) pour les fournisseurs de services de communication, 
les fournisseurs de services financiers et les fournisseurs de services de vente au détail, 
nommément catalogues de produits électroniques, logiciels de gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), logiciels de sécurité informatique, logiciels de gestion de commandes, logiciels de 
facturation et d'assistance à la clientèle pour la compilation de renseignements propres aux clients 
afin d'offrir du service et du soutien à la clientèle, logiciels d'automatisation de l'entreposage de 
données d'entreprise, logiciels d'analyse de données de marketing, logiciels d'analyse de données 
financières d'entreprise.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation en technologies de l'information (TI) pour les fournisseurs de services de 
communication, les fournisseurs de services financiers et les fournisseurs de services de vente au 
détail dans les domaines des bases de données de gestion des relations avec la clientèle (GRC), 
de la conception de catalogues de produits, des cadres de sécurité informatique, de la gestion des 
commandes, de la facturation et de l'assistance à la clientèle, des applications de centre d'appels, 
ainsi que des entrepôts et des analyses de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,696,442  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavium, Inc., 2315 N. First Street, San Jose, 
CA 95131, 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
THUNDERX X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le ROUGE et le 
NOIR sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du libellé 
THUNDER noir, avec la lettre X stylisée en rouge.

Produits
Puces à semi-conducteurs; microprocesseurs, commutateurs matriciels en silicone et 
commutateurs Ethernet pour l'acheminement de données vers des serveurs informatiques et pour 
la gestion et l'exploitation de réseaux informatiques et de produits de réseau; logiciels de système 
d'exploitation, nommément logiciels de virtualisation de serveurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86369877 
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=1696442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,707,066  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Not Us Limited, 30/32 Sir John Rogersons 
Quay, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U2 I-E INNOCENCE + EXPERIENCE TOUR 2015

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du groupe de musique appelé U2 a été déposé.

Produits
(1) Fichiers audio et vidéo téléchargeables de prestations par un ou plusieurs artistes de musique 
ou groupes de musique; microsillons de prestations par un ou plusieurs artistes de musique ou 
groupes de musique; disques compacts de prestations par un ou plusieurs artistes de musique ou 
groupes de musique; disques optiques de prestations par un ou plusieurs artistes de musique ou 
groupes de musique; DVD de prestations par un ou plusieurs artistes de musique ou groupes de 
musique; logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM pour le divertissement et contenant 
des prestations par un ou plusieurs artistes de musique ou groupes de musique; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, brochures, magazines, bulletins d'information 
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dans le domaine de la musique, fichiers multimédias téléchargeables de musique, de films, de 
fichiers vidéo et audio ainsi que d'images avec de la musique; lecteurs MP3; téléphones mobiles; 
cartes-clés magnétiques codées, sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant, un 
moniteur ou un téléviseur, souris d'ordinateur, tapis de souris; lunettes et lunettes de soleil.

(2) Articles en papier, articles en carton et imprimés, nommément calendriers, cartes de souhaits, 
cartes d'invitation, cartes mémoire, panneaux publicitaires en carton, figurines en carton et 
illustrations en carton, papier-cadeau, drapeaux en papier, banderoles en papier, sacs en papier, 
affiches en papier, contenants en papier, livres, livrets, couvre-livres, carnets, blocs-notes, 
programmes imprimés, programmes souvenirs, fanzines, magazines, périodiques, publications 
périodiques, cartes postales, affiches, cartes de souhaits; photos; papeterie; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livrets, 
guides, cahiers d'exercices et manuels; décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et cartes à 
collectionner.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, chandails, chandails en molleton, vestes, vestes en molleton, pantalons, 
shorts, sous-vêtements, ceintures; chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de sport, 
chaussettes; foulards, bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et calottes.

(4) Fichiers multimédias non téléchargeables de musique et de films; fichiers vidéo, fichiers audio 
et images non téléchargeables et téléchargeables dans le domaine de la musique sur un réseau 
informatique mondial.

SERVICES
Services de divertissement, nommément représentations devant public par un artiste de musique 
et des groupes de musique, ainsi que présentation de prestations de musique; divertissement, 
nommément concerts par un artiste de musique ou un groupe de musique; divertissement, 
nommément présence d'un artiste de musique ou d'un groupe de musique le groupe de musique; 
production d'enregistrements audio et vidéo préenregistrés dans le domaine de la musique, 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films, de prestations de musique et 
de vidéos musicales; distribution d'émissions de radio et d'émissions de télévision avec des 
prestations de musique; distribution de films; édition de livres et de magazines; services d'édition 
musicale; offre de publications en ligne, à savoir de ce qui suit : livres, livrets, brochures, 
magazines, bulletins d'information dans le domaine de la musique; services de bibliothèque en 
ligne, nommément offre d'une bibliothèque électronique par un réseau informatique en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web de prestations de musique, de vidéos 
musicales, d'extraits de films, de photos, de musique préenregistrée, d'information dans le 
domaine de la musique, des commentaires et des articles sur la musique, services de billetterie 
dans le domaine du divertissement; diffusion d'information concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 décembre 2014, demande no: 13532254 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 1,707,204  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RelateCare, LLC, 10000 Cedar Avenue, 
Cleveland, OH 44106, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELATECARE
SERVICES
Consultation en affaires et en gestion pour les fournisseurs de soins de santé et les entreprises 
connexes, nommément centres d'appels pour les patients, programmes d'appels et services 
d'information sur les rendez-vous et de planification des rendez-vous offerts sur un réseau de 
télécommunication et par Internet; consultation dans les domaines de la gestion des soins de 
santé et de la gestion des activités d'un hôpital, nommément offre de conseils pour améliorer 
l'efficacité des centres d'appels pour les patients; services de consultation concernant la 
communication avec les patients, nommément services de consultation dans le domaine de la 
gestion des relations avec les patients pour les fournisseurs de soins de santé; services de soins 
de santé, nommément services de triage clinique, services cliniques après la sortie de l'hôpital et 
services de planification des rendez-vous des patients hors clinique; services de consultation 
concernant la communication avec les patients, nommément offre, aux clients, d'information sur 
les symptômes, les diagnostics et les traitements médicaux.

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=1707204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,223  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITOLIZE O

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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
Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé des 
hommes contenant des plantes pour la santé et le bien-être en général, des vitamines et des 
minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1708223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,224  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITOLIZE O

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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
Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé des 
femmes contenant des plantes pour la santé et le bien-être en général, des vitamines et des 
minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,349  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoftLayer Technologies, Inc., 14001 N. Dallas 
Tollway, Suite M100, Dallas, Texas 75240, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
IBM CANADA LTD.
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES 
AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTLAYER E

SERVICES
(a) services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans le 
domaine de l'hébergement Web; études de marché; organisation et tenue de salons 
professionnels dans le domaine des ordinateurs, et transactions d'affaires électroniques au moyen 
d'un réseau informatique mondial; (b) offre à de multiple utilisateurs de bande passante et d'un 
accès à Internet pour permettre l'accès électronique à des sites Web; hébergement de sites Web; 
services de téléconférence et de conférence Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; (c) hébergement 
de sites Web; 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 systèmes logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); 
services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708349&extension=00
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nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers. Hébergement de sites Web, 
à savoir location, configuration, mise à jour, surveillance, optimisation, réparation et dépannage de 
logiciels qui soutiennent des sites Web, des applications logicielles, des logiciels, des bases de 
données électroniques, du contenu numérique et des applications logicielles commerciales 
hébergés de tiers, accessibles par Internet; gestion de la sécurité de réseaux, à savoir services de 
coupe-feu, services de réseau privé virtuel et protection contre les virus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 juin 2014, demande no: 14/4100185 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 1,708,554  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Loke, LLC, Nigro Karlin Segal Feldstein & 
Bolno LLP, 10960 Wilshire Boulevard, 5th 
Floor, Los Angeles, CA 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TYOVER
Produits
(1) Faux cils; crayons de maquillage; crème pour les lèvres; étuis à rouge à lèvres; démaquillants; 
applicateurs de maquillage, à savoir porte-cotons à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; 
produits de soins du visage non médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, toniques 
pour la peau, exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le 
visage, savon liquide pour le visage et lotions pour le visage; traitements faciaux non 
médicamenteux, à savoir émulsions pour le visage et masques de beauté; produits antirides de 
soins de la peau; tampons cosmétiques; lingettes humides à usage cosmétique; papiers-
mouchoirs humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; porte-cotons tout usage à usage personnel et cosmétique; produits de soins de 
la peau topiques non médicamenteux, nommément crèmes, crèmes parfumées, onguents, gels, 
toniques, lotions, crèmes parfumées et huiles; hydratants pour la peau; masques hydratants pour 
la peau; revitalisants pour la peau; crèmes à mains; huiles de massage; huiles essentielles à 
usage personnel; poudre de talc; écrans solaires; produits solaires; lotions après-soleil; produits 
autobronzants, nommément lait et crème autobronzants, crème de bronzage accéléré, lotions 
autobronzantes, gels autobronzants et produits autobronzants en vaporisateur; vernis à ongles; 
couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
durcisseurs pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; crèmes pour les ongles; enlève-
cuticules; pointes d'ongle; produits de polissage des ongles; perles de bain; cristaux de bain; bain 
moussant; gels de bain; huiles de bain; poudres de bain; sels de bain; nettoyants pour la peau; 
désincrustants pour le corps; parfums pour le corps; lotions pour le corps et les mains; gels pour le 
corps; gels douche; huiles pour le corps; exfoliants pour le corps; masques et lotions pour le corps; 
crèmes-masques pour le corps; produits de rasage; lotions après-rasage; baume à raser; crème à 
raser; gel à raser; produits exfoliants pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour 
la peau pour apaiser les brûlures occasionnées par le rasage; produits et préparations de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-
shampooings, fixatifs, colorant capillaire, lotion capillaire à onduler, produits à permanente, 
éclaircissants capillaires, teintures capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades 
capillaires, décolorants capillaires, produits capillaires lissants, produits coiffants et crème 
dépilatoire; lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés 
chimiques pour l'hygiène personnelle et la maison; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; eau 
de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; déodorant; antisudorifique; encens; parfums 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708554&extension=00
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d'ambiance; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; pierres de céramique parfumées; 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; parfums d'ambiance à vaporiser; 
huiles parfumées diffusant des arômes sous l'effet de la chaleur; pommes de pin parfumées; pot-
pourri; oreillers parfumés avec du pot-pourri dans des contenants en tissu; sachets; coussinets 
(sachets) parfumés pour les yeux; dentifrice; confiseries pour rafraîchir l'haleine, nommément 
pellicules-fraîcheur, menthes, bonbons et gomme pour rafraîchir l'haleine.

(2) Crayons de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 5,314,503 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,708,561  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Loke, LLC, Nigro Karlin Segal Feldstein & 
Bolno LLP, 10960 Wilshire Boulevard, 5th 
Floor, Los Angeles, CA 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EYES IN A STICK
Produits
(1) Faux cils; crayons de maquillage; crème pour les lèvres; étuis à rouge à lèvres; démaquillants; 
applicateurs de maquillage, à savoir porte-cotons à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; 
produits de soins du visage non médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, toniques 
pour la peau, exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le 
visage, savon liquide pour le visage et lotions pour le visage; traitements faciaux non 
médicamenteux, à savoir émulsions pour le visage et masques de beauté; produits antirides de 
soins de la peau; tampons cosmétiques; lingettes humides à usage cosmétique; papiers-
mouchoirs humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; porte-cotons tout usage à usage personnel et cosmétique; produits de soins de 
la peau topiques non médicamenteux, nommément crèmes, crèmes parfumées, onguents, gels, 
toniques, lotions, crèmes parfumées et huiles; hydratants pour la peau; masques hydratants pour 
la peau; revitalisants pour la peau; crèmes à mains; huiles de massage; huiles essentielles à 
usage personnel; poudre de talc; écrans solaires; produits solaires; lotions après-soleil; produits 
autobronzants, nommément lait et crème autobronzants, crème de bronzage accéléré, lotions 
autobronzantes, gels autobronzants et produits autobronzants en vaporisateur; vernis à ongles; 
couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
durcisseurs pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; crèmes pour les ongles; enlève-
cuticules; pointes d'ongle; produits de polissage des ongles; perles de bain; cristaux de bain; bain 
moussant; gels de bain; huiles de bain; poudres de bain; sels de bain; nettoyants pour la peau; 
désincrustants pour le corps; parfums pour le corps; lotions pour le corps et les mains; gels pour le 
corps; gels douche; huiles pour le corps; exfoliants pour le corps; masques et lotions pour le corps; 
crèmes-masques pour le corps; produits de rasage; lotions après-rasage; baume à raser; crème à 
raser; gel à raser; produits exfoliants pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour 
la peau pour apaiser les brûlures occasionnées par le rasage; produits et préparations de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-
shampooings, fixatifs, colorant capillaire, lotion capillaire à onduler, produits à permanente, 
éclaircissants capillaires, teintures capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades 
capillaires, décolorants capillaires, produits capillaires lissants, produits coiffants et crème 
dépilatoire; lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés 
chimiques pour l'hygiène personnelle et la maison; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; eau 
de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; déodorant; antisudorifique; encens; parfums 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708561&extension=00
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d'ambiance; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; pierres de céramique parfumées; 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; parfums d'ambiance à vaporiser; 
huiles parfumées diffusant des arômes sous l'effet de la chaleur; pommes de pin parfumées; pot-
pourri; oreillers parfumés avec du pot-pourri dans des contenants en tissu; sachets; coussinets 
(sachets) parfumés pour les yeux; dentifrice; confiseries pour rafraîchir l'haleine, nommément 
pellicules-fraîcheur, menthes, bonbons et gomme pour rafraîchir l'haleine.

(2) Crayons de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 5,314,506 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,715,256  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesson Nine GmbH, Max-Beer-Str. 2, 10119 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABBEL

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Gouttes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué des lettres « Babbel » blanches sur un arrière-plan orange. Le motif à gauche de la lettre 
B est blanc.

Produits
(1) Supports de données électroniques, nommément CD-ROM, modules d'extension de mémoire 
flash, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire et 
cartes mémoire vive pour appareils photo numériques contenant de l'information sur les langues 
étrangères et d'autres cultures; appareils audiovisuels d'enseignement, en l'occurrence matériel 
informatique, interfaces d'affichage électronique et récepteurs audiovisuels pour l'enseignement 
des langues étrangères et l'offre d'information sur d'autres cultures.

(2) Logiciels didactiques et logiciels multimédias pour l'enseignement et la formation en langues 
étrangères et pour l'offre d'information sur d'autres cultures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715256&extension=00
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SERVICES
Enseignement, nommément offre de cours, de conférences ou d'ateliers pour l'enseignement et 
l'apprentissage des langues étrangères et pour la formation interculturelle; enseignement des 
langues; cours de langues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 janvier 2015, demande no: 013646179 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 05 juin 2015 sous le No. 013646179 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,715,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 52

  N  de la demandeo 1,715,263  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesson Nine GmbH, Max-Beer-Str. 2, 10119 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BABBEL
Produits
(1) Supports de données électroniques, nommément CD-ROM, modules d'extension de mémoire 
flash, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire et 
cartes mémoire vive pour appareils photo numériques contenant de l'information sur les langues 
étrangères et d'autres cultures; appareils audiovisuels d'enseignement, en l'occurrence matériel 
informatique, interfaces d'affichage électronique et récepteurs audiovisuels pour l'enseignement 
des langues étrangères et l'offre d'information sur d'autres cultures.

(2) Logiciels didactiques et logiciels multimédias pour l'enseignement et la formation en langues 
étrangères et pour l'offre d'information sur d'autres cultures.

SERVICES
Enseignement, nommément offre de cours, de conférences ou d'ateliers pour l'enseignement et 
l'apprentissage des langues étrangères et pour la formation interculturelle; enseignement des 
langues; cours de langues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2009 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 janvier 2015, demande no: 013641485 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 28 avril 2015 sous le No. 013641485 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. 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=1715263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,247  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Payments Inc., 3550 Lenox Road, Suite 
3000, Atlanta, Georgia 30325, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPENEDGE
SERVICES
Offre de traitement électronique de virements électroniques de fonds, de chambre de 
compensation automatisée et de traitement électronique de paiements par carte de crédit, par 
carte de débit et par chèque électronique ainsi que de paiements électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 86
/410,130 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 
2016 sous le No. 5,041,762 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=1718247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,034  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chi Truong, 203-30 Heron's Hill Way, Toronto, 
ONTARIO M2J 0A7

MARQUE DE COMMERCE

Musclechino
Produits
Accessoires d'entraînement, nommément vêtements de sport.

SERVICES
Blogues sur l'entraînement physique en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,218  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noble Rider, LLC, 4335 N Star Way, Building 
D, Modesto, CA 95356, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOBLE OUTFITTERS
Produits
(1) Couteaux de chasse, couteaux pliants et couteaux de poche; outils à main, nommément cure-
pieds; fourches, râteaux, pelles.

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

(3) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, gilets, jerseys, chandails, chandails 
molletonnés, vestes, manteaux, coupe-vent, bonneterie, leggings, ceintures, gants, chaussettes, 
chaussures, bottes.

(4) Onguent contre les irritations pour la peau des animaux de compagnie; préparations 
pharmaceutiques pour les plaies; pansements; produits de soins pour animaux de compagnie, 
nommément insectifuges; onguents et produits en vaporisateur et en bâton non médicamenteux, 
sans ordonnance et non toxiques pour repousser les insectes volants; produits vétérinaires, à 
savoir agents topiques sans ordonnance, nommément analgésiques topiques pour le traitement 
des plaies, des lésions des tissus mous et des douleurs articulaires chez les petits et grands 
animaux; produits vétérinaires, nommément onguents et produits en vaporisateur et en bâton 
topiques et sans ordonnance pour les plaies, les éraflures et le contrôle des insectes; préparations 
anti-infectieuses à usage vétérinaire; préparations antibiotiques à usage vétérinaire; composés 
pharmaceutiques vétérinaires pour équidés servant à traiter les troubles des pattes, des sabots, 
des oreilles, du nez et de la gorge.

(5) Lampes de poche.

(6) Sacs à compartiments, sacs banane, protecteurs à sabots, visières pour équidés.

(7) Vêtements, nommément chandails, pantalons molletonnés, blazers, parkas, shorts, pantalons, 
pantalons sport, jodhpurs, culottes, protège-pantalons, jupes, robes, pantalons capris, uniformes 
de sport, vêtements imperméables, ponchos, vêtements de dessous, sous-vêtements, cravates, 
écharpes, bretelles, visières, bandeaux, casques d'équitation, chapeaux, casquettes, foulards, 
guêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,801,255 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723218&extension=00
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liaison avec les produits (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), 
(5), (6), (7)



  1,725,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 57

  N  de la demandeo 1,725,677  Date de production 2015-04-27
 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

HAMMERHEAD
Produits
Véhicules de plaisance, nommément karts, scooters des sables et véhicules utilitaires tout terrain.

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=1725677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,714  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHNG B.V., 1043 EJ Amsterdam, 
Teleportboulevard 140, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CH2M
SERVICES
(1) Services de consultation professionnelle en affaires dans les domaines de la gestion, de 
l'exploitation et de l'entretien de bâtiments et de structures industriels, notamment pour la 
fabrication de produits, la fabrication de produits pharmaceutiques, la fabrication de produits 
chimiques, l'extraction du pétrole, le raffinage du pétrole, la fabrication aérospatiale, la fabrication 
d'automobiles, la fabrication de matériaux de construction, la fabrication de biens de 
consommation, la fabrication d'aliments et de boissons et la fabrication de métaux; gestion des 
affaires; gestion de construction, nommément services de gestion de projets d'affaires pour des 
projets de construction, supervision de la construction de bâtiments, gestion de projets dans le 
domaine de la construction; consultation en affaires dans les domaines de la gestion et de la 
planification; consultation en affaires dans le domaine des études de faisabilité économique 
concernant la planification, la conception et la gestion pour les entreprises, les services publics et 
les gouvernements, dans l'estimation, la mesure et la vérification des effets environnementaux, 
sociaux et économiques de solutions de rechange pour la conception, la construction et la gestion 
d'infrastructures, ainsi que pour l'estimation, la mesure et la vérification des effets 
environnementaux, sociaux et économiques de pratiques dans les domaines de l'énergie, de la 
construction, de la fabrication, du transport, de la distribution de produits et des services publics; 
vérification technique, nommément services de vérification et de gestion d'entreprises; services de 
conseil pour des tiers à des fins commerciales dans les domaines de l'architecture, de la 
décoration intérieure et de l'aménagement urbain (urbanisme); services de conseil aux entreprises 
dans les domaines de l'architecture, de la décoration intérieure et de l'aménagement urbain 
(urbanisme); analyse des coûts; services de gestion des affaires et de consultation en affaires 
dans les domaines du transport, du pétrole et du gaz, de l'énergie renouvelable, nommément de 
l'énergie solaire, de l'électricité et de l'énergie nucléaire, des biocombustibles et de la gestion de 
l'énergie, nommément consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, services de 
consultation en efficacité énergétique, ainsi que dans les domaines des déchets dangereux, du 
traitement des eaux usées, de la gestion de l'alimentation en eau, du traitement des eaux usées, 
des responsabilités nucléaires, nommément du recyclage des combustibles nucléaires, du 
traitement des déchets nucléaires, de la lutte contre la pollution de l'air, de la gestion de 
l'environnement, nommément de la protection de l'environnement, de l'exploitation minière, des 
autoroutes et des ponts, de la sécurité routière, de la fabrication aérospatiale, de la fabrication 
d'automobiles, des infrastructures d'eau potable et des infrastructures d'eaux usées; services de 
gestion de projets pour des tiers à des fins commerciales dans les domaines des de l'architecture, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728714&extension=00
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de la décoration intérieure et de l'aménagement urbain (urbanisme); services de gestion de projets 
dans les domaines du développement nucléaire, de l'entretien d'installations nucléaires, du 
nettoyage de sites nucléaires et de la fermeture de sites nucléaires; ingénierie de la valeur, 
nommément analyse des coûts; services de gestion des affaires, nommément logistique de 
gestion, logistique inverse, services de chaîne logistique, visibilité et synchronisation de la chaîne 
logistique, prévision de l'offre et de la demande et processus de distribution de produits pour des 
tiers; services d'affaires, nommément offre d'experts tiers qualifiés et accrédités, de professionnels 
et d'autre personnel qualifié ainsi que de documentation et d'information pour le compte de tiers; 
gestion de bases de données, nommément compilation et systématisation de données dans des 
bases de données; gestion de bases de données; contrôle des stocks; contrôle des stocks dans le 
domaine de la gestion de bases de données; gestion des stocks dans le domaine de la gestion de 
bases de données; gestion et compilation de bases de données; offre d'un accès protégé à une 
base de données par Internet à partir de laquelle des documents et des images peuvent être 
consultés, copiés et imprimés pour effectuer des opérations structurelles, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines de la localisation de produits, de la description de produits, de l'évaluation de produits, 
de l'établissement de prix de produits et de la comparaison de prix de produits, nommément offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de gestion de 
dossiers, nommément indexage de documents pour des tiers; acquisition, nommément achat de 
logiciels pour des tiers; planification en gestion des affaires; planification de la relève; services 
d'affaires, nommément gestion des installations d'opérations techniques de centrales 
hydroélectriques; gestion des affaires de systèmes et d'installations de traitement de l'air et de 
l'eau pour des tiers; services de consultation, en l'occurrence administration de stratégies de 
purification de l'eau; gestion de systèmes de collecte des eaux usées pour des tiers; services de 
conseil et de consultation en affaires dans le domaine de l'efficacité énergétique; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de l'efficacité 
énergétique; exploitation de centres d'appels pour des tiers; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; administration des affaires; vérification d'entreprises; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation en organisation des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services 
d'expert en efficacité des entreprises; aide à la gestion des affaires; services de construction de 
bâtiments; gestion de construction, nommément services de gestion de projets d'affaires pour des 
projets de construction; consultation dans les domaines de l'aménagement et du réaménagement 
de terrains; services de génie civil et de planification de travaux de construction, en l'occurrence 
de routes, de ponts, de tunnels, de chemins de fer, de chemins de fer souterrains, d'aéroports, de 
centrales électriques, de bâtiments et de ports; services de planification en matière de 
construction, en l'occurrence de bâtiments de protection du littoral et au large des côtes; 
construction, services de réparation de bâtiments; supervision et inspection de grands projets de 
construction pour des tiers, nommément services de gestion de projets d'affaires pour des projets 
de construction; supervision de la construction de bâtiments; services de remaniement de 
bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; renforcement de 
bâtiments; restauration de bâtiments; construction et gestion de construction, nommément 
services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction, en l'occurrence de 
tunnels et de structures souterraines; construction et rénovation de bâtiments; consultation dans le 
domaine de la construction, nommément consultation concernant la supervision de la construction 
de bâtiments; construction d'aéroports; construction de bâtiments médicaux; construction et 
réparation de routes, d'autoroutes, de ponts et d'installations souterraines; planification de travaux 
de construction; services de construction, nommément planification, aménagement et construction 
sur mesure de bâtiments commerciaux; supervision de la construction de bâtiments; construction, 
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entretien et rénovation de biens résidentiels et commerciaux; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; consultation dans le domaine de la construction; 
consultation dans le domaine de la construction d'hôpitaux; services de consultation en réparation 
et en restauration de bâtiments et de structures historiques; services d'entrepreneur-électricien; 
services d'inspection pendant la construction d'aéroports, d'autoroutes et de ponts; construction et 
entretien de pipelines; installation et réparation de pipelines; planification et aménagement 
d'usines; remise à neuf de bâtiments; consultation technique dans le domaine de la construction; 
consultation technique dans le domaine des matériaux de construction, nommément des 
matériaux cimentaires, de l'asphalte et des agrégats; construction, réparation et entretien 
d'installations de piscine; construction, réparation et entretien d'installations de traitement de l'eau; 
services de consultation pour la construction d'usines de traitement et de purification de l'eau, ainsi 
que d'usines de traitement des déchets solides; services de réhabilitation de terrains, nommément 
élimination de déchets; réparation ou entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation ou 
entretien d'appareils de purification de l'eau; consultation en assainissement, nommément 
consultation en génie sanitaire; construction sous-marine; dragage sous l'eau; construction 
d'installations commerciales et industrielles associées à des usines de traitement de l'eau et à des 
centrales électriques; construction de pipelines et d'installations de traitement de l'eau et de 
traitement des eaux usées; construction de centrales hydroélectriques et consultation connexe; 
construction d'usines; construction de ports; construction et réparation d'entrepôts; génie civil 
ayant trait à l'irrigation; services d'architecture et services de consultation en architecture; services 
de planification en architecture et en aménagement urbain; services d'aménagement de terrains; 
offre de services de planification et de conception pour de grands projets de construction, comme 
des autoroutes, des ponts, des tunnels, des aéroports, des réseaux de transport en commun 
rapide, des ports, des terminaux, des programmes de ressources en eau et des systèmes 
d'élimination des déchets, nommément détermination de la faisabilité financière, technique et 
économique des projets proposés, ainsi que préparation d'avant-projets sommaires, d'avant-
projets détaillés et de spécifications; offre de logiciels en ligne non téléchargeables conçus pour 
simplifier la saisie, le stockage et la gestion de données de projets de construction de bâtiments et 
de structures, de génie civil, de génie de l'environnement, nommément de protection de 
l'environnement, de génie mécanique, d'ingénierie de la fabrication, d'études de conception, ainsi 
que d'ingénierie des procédés; réalisation de reconnaissances chimiques, nommément essais de 
résistance et tests chimiques sur des matériaux cimentaires, de l'asphalte et des agrégats; 
réalisation d'études de faisabilité; dessin de construction; services de consultation dans le 
domaine de la conception architecturale; services de consultation dans le domaine de la 
conception de bâtiments durables; conception de tunnels; dessin de plans pour la construction 
d'installations de loisirs; services d'illustration graphique et de dessin, nommément offre 
d'illustrations graphiques et de dessins de conceptions de bâtiments commerciaux et industriels, 
ainsi que conversion de conceptions ou d'annotations en dessins électroniques (CAO); inspection 
d'aéroports, d'autoroutes et de ponts; arpentage; architecture paysagiste; levé marin, aérien et 
terrestre; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; surveillance de sites 
commerciaux et industriels pour la détection de composés organiques volatils ou non; services 
d'inspection de pipelines; planification et aménagement de l'espace intérieur d'établissements de 
vente au détail; services de planification et de conception de l'aménagement de salles blanches; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services de développement de 
produits pour des tiers; offre de services d'assurance de la qualité dans les domaines du génie et 
du contrôle de la qualité pour des tiers, nommément offre d'assurance de la qualité dans l'industrie 
de la construction; recherche en bâtiment ou en urbanisme; services de recherche, de 
développement et de tests dans les domaines de la soudure et de l'assemblage de matériaux; 
conception d'enquêtes sur les fermes, d'inventaires géologiques, d'arpentages et de levés de 
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routes, de levés marins et de levés aériens ainsi que services de recherche connexes, ainsi 
qu'arpentage, nommément arpentage agricole, levé géologique, arpentage de terrains et de 
routes, levé marin, levé aérien; consultation technique dans le domaine des technologies de 
déblai; essai, analyse et évaluation de propriétés structurelles de structures en maçonnerie et en 
béton; urbanisme; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; consultation et recherche en 
bactériologie; recherche en bactériologie; calcul et simulation de débits de crue, modélisation de 
zones susceptibles d'être inondées et préparation de rapports et de documents techniques 
connexes; analyse chimique; recherche en chimie; recherche et analyse en chimie, en biochimie, 
en biologie et en bactériologie; services de consultation dans le domaine de recherche en 
hydrologie; conception hydrologique concernant la restauration de chenaux de cours d'eau, de 
marais, d'estuaires et de milieux humides; services environnementaux, nommément détection de 
contaminants dans l'eau; services environnementaux, nommément consultation technique dans le 
domaine des sciences de l'environnement, nommément de la protection de l'environnement; 
modélisation et conception hydrologiques de mesures pour protéger les zones susceptibles d'être 
inondées par les eaux d'orage et les eaux de crue; modélisation hydrologique et hydraulique ainsi 
que conception d'infrastructures de collecte des eaux pluviales; étude hydrologique de l'eau de 
surface et souterraine; calculs et simulations hydrologiques de débits de crue dans des cours 
d'eau, des marais et des milieux humides; recherche en hydrologie; inspection d'installations de 
traitement de l'eau; arpentage; architecture paysagiste; levé marin, aérien et terrestre; essai de 
matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine du traitement des eaux usées; offre d'essais sur des échantillons de réactifs pour des 
tiers; offre de services d'évaluation du risque d'entreprise et de services de gestion des risques à 
des tiers; services de surveillance de trop-pleins d'égout; services de surveillance de réseaux 
d'égouts; consultation technique dans le domaine de la protection de l'environnement; consultation 
et recherche en matière de technologies dans le domaine des ressources en eau, nommément 
gestion de l'eau et des égouts; supervision et inspection technologiques dans le domaine des 
ressources en eau, nommément gestion de l'eau et des égouts; essai de matières premières; 
services d'inspection de structures sous-marines; urbanisme; services de contrôle de la qualité de 
l'eau; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour utilisation dans le contrôle de la 
qualité, la sécurité, la gestion de l'environnement et la gestion de la chaîne logistique de produits, 
en l'occurrence de comptabilité, de gestion financière, de gestion de personnel, de gestion de 
biens, de gestion du contrôle des stocks, d'urbanisme et de gestion des horaires; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du traitement des transactions servant à téléverser des données transactionnelles, à 
offrir de l'analyse statistique et à produire des notifications et des rapports, tous dans le domaine 
de la construction; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données, 
nommément conception, création, hébergement et maintenance de sites Web et de bases de 
données pour des tiers dans les domaines de la gestion de bases de données, en l'occurrence de 
la gestion de la productivité du personnel, ainsi que des communications sans fil, de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à distance pour la transmission sans 
fil de données à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des appareils 
électroniques mobiles, nommément à des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes et à des lecteurs MP3; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données ainsi que la production de rapports connexes, 
nommément conception, création, hébergement et maintenance de sites Web et de bases de 
données de tiers dans les domaines de la gestion de personnel et de la gestion des risques; 
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service informatique, services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application servant à la création de bases de 
données consultables contenant de l'information et des données, nommément services de gestion 
de bases de données pour permettre aux utilisateurs d'effectuer en ligne la collecte et l'analyse de 
différents types de sondages d'opinion; service informatique, nommément services de gestion de 
bases de données dans le domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement de 
logiciels d'application servant à la création de bases de données consultables contenant de 
l'information et des données; service informatique, nommément services de gestion de bases de 
données dans le domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement de logiciels 
d'application servant à rechercher et à extraire de l'information contenue dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; services informatiques, nommément services de gestion 
de bases de données, à savoir offre d'un système Web et d'un portail en ligne aux clients pour 
gérer, administrer, modifier et commander à distance leurs appareils informatiques, leurs données 
et leurs applications logicielles d'utilisateur final; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de développement de bases de données; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; offre d'un site Web à accès 
sécurisé qui permet aux établissements en réseau sur Internet inscrits de téléverser, de visualiser, 
de copier, d'imprimer, de télécharger et de partager des documents et des images pour effectuer 
des transactions lancées par les clients, nommément hébergement de sites Web sur Internet; 
services de logiciel-service de gestion de bases de données; services de logiciel-service, 
nommément gestion de bases de données pour des tiers pour la comptabilité et la gestion 
financière ainsi que la gestion de personnel, la gestion du contrôle des stocks et la gestion des 
horaires; architecture paysagiste; services environnementaux, nommément consultation technique 
dans le domaine des sciences de l'environnement, nommément protection de l'environnement 
ainsi que conception et essai de produits énergétiques pour des tiers; services environnementaux, 
nommément consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement, 
nommément de la protection de l'environnement, conception hydraulique, nommément 
modélisation et conception hydrauliques d'infrastructures de collecte des eaux pluviales; 
modélisation et conception hydrauliques de mesures pour protéger les zones susceptibles d'être 
inondées par les eaux d'orage et les eaux de crue; contrôle de la qualité pour des tiers dans le 
domaine des systèmes de traitement des eaux et des eaux usées ainsi que d'irrigation; soutien 
technique, nommément surveillance de systèmes réseau de centrales hydroélectriques; services 
de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le 
domaine du génie hydroélectrique; hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pendant 
la planification, la conception et la gestion pour l'estimation, la mesure et la vérification des effets 
environnementaux, sociaux et économiques de pratiques commerciales dans les domaines de 
l'énergie, de la construction, de la fabrication et du transport concernant la planification, la 
conception, la construction et la gestion de bâtiments, la conception et l'exploitation d'installations 
de traitement de l'eau et des eaux usées, la conception, la construction et l'exploitation 
d'installations d'oléoducs, de gazoducs et de stations de pompage, les réseaux de transport et de 
distribution de pétrole et de gaz, la planification d'infrastructures de services publics et 
gouvernementales, la conception et l'exploitation d'usines de traitement de déchets, le recyclage, 
les émissions de dioxyde de carbone, les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le transport 
d'employés et lié à l'emploi; hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pendant la 
planification, la conception et la gestion pour les entreprises, les services publics et les 
gouvernements pour l'estimation, la mesure et la vérification des effets environnementaux, sociaux 
et économiques de solutions de rechange dans la conception, la construction et la gestion de 
bâtiments et de structures; services de consultation concernant la supervision de la construction 
de bâtiments dans les domaines de l'évaluation et de la planification environnementales, services 
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de consultation pour des tiers dans le domaine de la conception de bâtiments de production, 
services de consultation pour des tiers dans le domaine de la conception architecturale, services 
de consultation pour des tiers dans le domaine des services de génie pour l'évaluation de l'état de 
bâtiments et de biens, gestion de la construction de bâtiments, ainsi que consultation en 
environnement dans le domaine de la protection de l'environnement, ainsi qu'analyse technique 
d'un produit ou d'un procédé pour trouver une façon de le rendre plus écologique; services de 
conception architecturale dans les domaines de la circulation et du transport; services de 
consultation professionnelle dans les domaines de l'urbanisme, de l'arpentage, de l'architecture 
paysagiste et des sciences de l'environnement, nommément de la protection de l'environnement; 
conception de composants et d'équipement de centrales nucléaires; consultation en architecture; 
conception industrielle; arpentage; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation de 
carbone; analyse de la qualité de l'eau; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; hébergement de sites Web; installation, maintenance, hébergement et mise à jour de 
logiciels; consultation en logiciels.

(2) Services de génie dans les domaines de la réhabilitation de terrains, du transport, de la gestion 
et de la distribution de l'eau, du traitement et de l'évacuation des eaux usées, de la manipulation 
des aliments, de la conception industrielle et de la planification des infrastructures de bâtiments; 
services de génie et de consultation en génie dans les domaines de la conception industrielle, de 
la fabrication de produits pharmaceutiques, de la fabrication de produits chimiques, de l'extraction 
du pétrole, du raffinage du pétrole, de la fabrication aérospatiale, de la fabrication d'automobiles, 
de la fabrication de matériaux de construction, de la fabrication d'aliments et de boissons et de la 
fabrication de métaux; consultation dans les domaines du génie civil, du génie de l'environnement, 
nommément de la protection de l'environnement, du génie mécanique, de l'ingénierie de la 
fabrication, des études de conception, de l'ingénierie des procédés, de la réduction de la pollution, 
ainsi que de l'urbanisme; planification, conception, construction et rénovation de bâtiments; 
services d'architecture et services de consultation en architecture; services de consultation en 
architecture et en études de conception; services de planification en architecture et en 
aménagement urbain; services d'aménagement de terrains; services hydrologiques, nommément 
inspection et entretien de structures hydrologiques, nommément de barrages, de vannes à 
segment et de pipelines; services de génie de l'environnement et services de consultation 
technique dans le domaine du génie de l'environnement; gestion de projets de construction, 
nommément services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de 
génie mécanique, électrique et énergétique; offre de la planification et de la conception 
d'autoroutes, de ponts, de tunnels, d'aéroports, de réseaux de transport en commun rapide, de 
ports, de terminaux, de programmes de ressources en eau et de systèmes d'élimination des 
déchets, nommément détermination de la faisabilité financière, technique et économique des 
projets proposés, ainsi que préparation d'avant-projets sommaires, d'avant-projets détaillés et de 
spécifications; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément gestion de bases de 
données conçues pour simplifier la saisie, le stockage et la gestion de données de projet, 
nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; génie 
civil; génie civil pour la conception d'aéroports, d'autoroutes et de ponts; conception assistée par 
ordinateur, nommément conception graphique et conception mécanique pour des tiers; réalisation 
de reconnaissances chimiques, nommément essais de résistance et tests chimiques sur des 
matériaux cimentaires, de l'asphalte et des agrégats; exécution de levés d'étude, nommément 
arpentage agricole, levé géologique, arpentage de terrains et de routes, levé marin, levé aérien, 
levé technique; réalisation d'études de faisabilité; dessin de construction; consultation dans le 
domaine du génie des structures; consultation dans les domaines du génie civil et de 
l'architecture; services de consultation dans le domaine de la conception architecturale; services 
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de consultation dans le domaine de la conception de bâtiments durables; mise hors service, 
décontamination et démolition d'installations, nommément services de démolition; dessin de plans 
pour la construction d'installations de loisirs; services de génie pour l'évaluation de l'état de 
bâtiments et de biens, gestion, réparation et restauration d'immeubles, ainsi que consultation en 
environnement dans le domaine de la protection de l'environnement; services de génie pour la 
construction d'usines de traitement et de purification de l'eau, ainsi que d'usines de traitement des 
déchets solides; services de génie, nommément génie pour la construction d'aéroports, 
d'autoroutes et de ponts; services de génie dans les domaines de la sécurité physique et de la 
cybersécurité, nommément services de sécurité de réseaux informatiques; services d'illustration 
graphique et de dessin, nommément offre d'illustrations graphiques et de dessins de conceptions 
de bâtiments commerciaux et industriels, ainsi que conversion de conceptions ou d'annotations en 
dessins électroniques (CAO); inspection d'aéroports, d'autoroutes et de ponts; arpentage; 
utilisation de terrains, nommément services d'urbanisme et d'aménagement rural; architecture 
paysagiste; levé marin, aérien et terrestre; essai de matériaux; essai et analyse de matériaux; 
essai et évaluation de matériaux; génie mécanique; surveillance de sites commerciaux et 
industriels pour la détection de composés organiques volatils ou non; surveillance de l'érosion et 
de la sédimentation dans des sites commerciaux et industriels; services d'inspection de pipelines; 
planification et aménagement de l'espace intérieur d'établissements de vente au détail; services 
de planification et de conception de l'aménagement de salles blanches; planification de bâtiments 
et d'infrastructures pour bâtiments; services de développement de produits pour des tiers; contrôle 
de la qualité pour des tiers, nommément services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction, services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; recherche et 
développement ainsi que consultation connexe dans le domaine du génie civil; recherche en 
bâtiment ou en urbanisme; recherche dans le domaine du génie mécanique; services de 
recherche, de développement, de génie et d'essai dans les domaines de la soudure et de 
l'assemblage de matériaux; services de conception technique de structures; conception de levés, 
recherche et arpentage, nommément arpentage agricole, levé géologique, arpentage de terrains 
et de routes, levé marin, levé aérien; consultation technique dans le domaine des technologies de 
déblai; levé technique; essai, analyse et évaluation de produits et de services de tiers à des fins de 
certification, nommément offre de certification d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction; essai, analyse et évaluation de propriétés structurelles de structures en maçonnerie 
et en béton; urbanisme; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; consultation et recherche en 
bactériologie; recherche en bactériologie; calcul et simulation de débits de crue, modélisation de 
zones susceptibles d'être inondées et préparation de rapports et de documents techniques 
connexes; analyse chimique; recherche en chimie; recherche et analyse en chimie, en biochimie, 
en biologie et en bactériologie; génie civil pour la conception d'installations de traitement des eaux 
usées; services de consultation dans le domaine de la recherche en hydrologie; services de 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments dans les domaines de 
l'évaluation, de la conformité et de la planification environnementales; génie et conception 
hydrologique concernant la restauration de cours d'eau, de marais, d'estuaires et de milieux 
humides; services de génie pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de biens, gestion, réparation 
et restauration d'immeubles; services de génie pour la construction d'usines de traitement et de 
purification de l'eau, ainsi que d'usines de traitement des déchets solides; services de génie, 
nommément génie pour les réseaux de distribution d'eau et les réseaux d'égouts; services 
environnementaux, nommément détection de contaminants dans l'eau; services 
environnementaux, nommément consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement, nommément conception de protections environnementales pour des tiers dans le 
domaine du génie énergétique, conception et essai de produits énergétiques pour des tiers; 
services de génie, nommément conception pour des tiers dans le domaine du génie de 
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l'environnement, conception et essai de nouveaux produits écologiques pour des tiers; génie et 
conception hydrauliques, nommément modélisation et conception techniques et hydrologiques de 
mesures pour protéger les zones susceptibles d'être inondées par les eaux d'orage et les eaux de 
crue; modélisation et conception hydrologiques et hydrauliques d'infrastructures de collecte des 
eaux pluviales; étude hydrologique de l'eau de surface et souterraine; calculs et simulations 
hydrologiques de débits de crue dans des cours d'eau, des marais et des milieux humides; 
recherche en hydrologie; inspection d'installations de traitement de l'eau; arpentage; architecture 
paysagiste; services de cartographie; levé marin, aérien et terrestre; essai de matériaux; essai et 
analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; planification de bâtiments et 
d'infrastructures pour bâtiments; offre de services d'assurance de la qualité dans le domaine du 
traitement des eaux usées; recherche dans le domaine de l'hydrogéologie; recherche en bâtiment 
ou en urbanisme; services de surveillance de trop-pleins d'égout; services de surveillance de 
réseaux d'égouts; services de conception technique de structures; consultation technique dans le 
domaine des sciences de l'environnement, nommément de la protection de l'environnement; 
services de surveillance technique de l'état de l'eau; essai de matières premières; urbanisme; 
services de contrôle de la qualité de l'eau; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
de comptabilité, de gestion financière, de gestion de personnel, de gestion de biens, de gestion du 
contrôle des stocks, d'urbanisme et de gestion des horaires, fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre, hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données, nommément conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Web et de bases de données pour des tiers, en l'occurrence pour la 
gestion de la productivité du personnel, ainsi que de communications sans fil, d'accès à de 
l'information sur appareil mobile et de gestion de données à distance pour la transmission sans fil 
de contenu à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des appareils 
électroniques mobiles, nommément à des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes et à des lecteurs MP3; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données ainsi que production de rapports connexes, 
nommément conception, création, hébergement et maintenance de sites Web et de bases de 
données pour des tiers dans les domaines de la gestion de personnel et de la gestion des risques; 
service informatique, services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application servant à la création de bases de 
données consultables contenant de l'information et des données, nommément services de gestion 
de bases de données pour permettre aux utilisateurs d'effectuer en ligne la collecte et l'analyse de 
différents types de sondages d'opinion; service informatique, nommément services de gestion de 
bases de données dans le domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement de 
logiciels d'application servant à la création de bases de données consultables contenant de 
l'information et des données; service informatique, nommément services de gestion de bases de 
données dans le domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement de logiciels 
d'application servant à rechercher et à extraire de l'information contenue dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; services informatiques, nommément services de gestion 
de bases de données dans le domaine de l'offre d'un système Web et d'un portail en ligne aux 
clients pour gérer, administrer, modifier et commander à distance leurs appareils informatiques, 
leurs données et leurs applications logicielles d'utilisateur final; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de développement de bases de données; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; offre d'un site Web à 
accès sécurisé, nommément hébergement de sites Web sur Internet pour permettre aux 
établissements en réseau sur Internet inscrits de téléverser, de visualiser, de copier, d'imprimer, 
de télécharger et de partager des documents et des images pour effectuer des transactions 
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lancées par les clients; services de logiciel-service, à savoir logiciel de gestion de bases de 
données; services de logiciel-service, nommément gestion de bases de données pour des tiers 
pour la comptabilité et la gestion financière, la gestion de personnel, la gestion du contrôle des 
stocks, la gestion de la chaîne logistique de produits, l'urbanisme et la gestion des horaires; 
architecture paysagiste; services de génie pour la construction d'usines de traitement et de 
purification de l'eau ainsi que d'usines de traitement des déchets solides; services de génie dans 
les domaines du mélange de combustibles et de la manutention des déchets; services 
environnementaux, nommément consultation technique dans le domaine du génie hydraulique; 
modélisation et conception techniques et hydrologiques de mesures pour protéger les zones 
susceptibles d'être inondées par les eaux d'orage et les eaux de crue; contrôle de la qualité pour 
de tiers dans le domaine des systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées ainsi que 
d'irrigation; soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau de centrales 
hydroélectriques; consultation technique dans le domaine du génie hydroélectrique; services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le 
domaine du génie hydroélectrique; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers pendant la planification, la conception et la gestion pour 
l'estimation, la mesure et la vérification des effets environnementaux, sociaux et économiques de 
pratiques commerciales dans les domaines de l'énergie, de la construction, de la fabrication et du 
transport concernant la planification, la conception, la construction et la gestion de bâtiments, la 
conception et l'exploitation d'installations de traitement de l'eau et des eaux usées, la conception, 
la construction et l'exploitation d'installations d'oléoducs, de gazoducs et de stations de pompage, 
les réseaux de transport et de distribution de pétrole et de gaz, la planification d'infrastructures de 
services publics et gouvernementales, la conception et l'exploitation d'usines de traitement de 
déchets, le recyclage, la gestion de la chaîne logistique et de la distribution de produits, les 
émissions de dioxyde de carbone, les émissions de gaz à effet de serre et le transport d'employés 
et lié à l'emploi; hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pendant la planification, la 
conception et la gestion pour les entreprises, les services publics et les gouvernements pour 
l'estimation, la mesure et la vérification des effets environnementaux, sociaux et économiques de 
solutions de rechange dans la conception, la construction et la gestion de bâtiments; services de 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments dans les domaines de 
l'évaluation et de la planification environnementales, services de consultation pour des tiers dans 
le domaine de la conception de bâtiments, services de consultation pour des tiers dans le domaine 
de la conception architecturale, services de consultation pour des tiers dans le domaine des 
services de génie pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de biens, gestion de la construction de 
bâtiments, ainsi que consultation en environnement dans le domaine de la protection de 
l'environnement, ainsi qu'analyse technique d'un produit ou d'un procédé pour trouver une façon 
de le rendre plus écologique; services de conception architecturale dans les domaines de la 
circulation et du transport; services de génie civil dans les domaines de la circulation et du 
transport; conception de composants et d'équipement de centrales nucléaires; consultation en 
architecture; conception industrielle; arpentage; arpentage; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques 
ayant trait à la compensation de carbone; analyse de la qualité de l'eau; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement de sites Web; installation, 
maintenance, hébergement et mise à jour de logiciels; consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 novembre 2014, demande no: 013483169 en 
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,729,609  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unitronics (1989) (R'G) Ltd, Arava St. 3, Air 
Port city, Lod, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITRONICS
Produits
(1) Matériel informatique et plateforme logicielle pour les parcs de stationnement intérieurs 
automatisés ou les installations de stationnement automatisées ainsi que pour les systèmes 
logistiques automatisés permettant le positionnement, le transport, le levage, le chargement et le 
pivotement de véhicules sans intervention humaine afin d'automatiser leur stationnement et leur 
récupération; système de stationnement automatisé, nommément systèmes de commande pour 
parcs de stationnement intérieurs comprenant du matériel informatique, automates 
programmables, tableaux d'affichage informatiques avec une interface utilisateur clavier, logiciels 
pour les parcs de stationnement intérieurs automatisés et pour l'entreposage de véhicules, pièces 
mécaniques pour les parcs de stationnement automatisés, nommément élévateurs, transporteurs, 
plateformes mobiles et plateformes tournantes, moteurs électriques pour machines, palettes 
métalliques pour parcs de stationnement intérieurs automatisés, camions-navettes pour parcs de 
stationnement intérieurs automatisés, produits de construction préfabriqués, nommément travées 
d'entrée et travées de sortie pour parcs de stationnement intérieurs, tous vendus comme un tout.

(2) Produits électroniques informatisés, nommément automates programmables et unités 
d'expansion pour automates programmables; logiciels pour les fonctions des entrepôts et des 
centres de distribution automatisés, nommément pour l'entrée de commandes ainsi que leur 
traitement et leur réception, le rangement en stock, le réapprovisionnement, la préparation, 
l'expédition et l'emballage des commandes, la gestion des stocks et la production de rapports, 
régulateurs et transporteurs électroniques pour les industries de la fabrication pour la manutention, 
le transport, l'expédition, la réception et le réapprovisionnement de matériaux; logiciels 
programmables pour l'automatisation industrielle, la logistique industrielle et les systèmes 
logistiques automatisés, nommément pour l'exploitation d'entrepôts industriels ainsi que de 
machines de parcs de stationnement et de systèmes logistiques informatisés connexes, et 
automates programmables pour la machinerie industrielle et l'automatisation des installations de 
logistique; logiciels pour les commandes et les instruments électriques et électroniques dans le 
domaine de l'automatisation industrielle, nommément automates programmables pour les logiciels 
d'automatisation des usines et des installations, régulateurs et instruments pour la commande de 
l'intégration d'opérations de machines industrielles, nommément systèmes automatisés, systèmes 
de manutention de matériaux automatisés, automates programmables.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729609&extension=00
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(1) Services d'installation, d'entretien et de soutien pour les parcs de stationnement intérieurs 
automatisés, les machines, l'équipement et les systèmes logistiques automatisés, nommément 
pour les transporteurs, les appareils de levage, l'équipement de chargement et les appareils de 
transport permettant le positionnement, le transport, le levage, le chargement et le pivotement de 
véhicules sans intervention humaine pour leur stationnement et leur récupération automatique 
dans les parcs de stationnement intérieurs automatisés ou les installations de stationnement 
automatisées; fabrication sur mesure d'un système de stationnement et de systèmes logistiques 
automatisés, nommément d'un parc de stationnement intérieur automatisé composé d'élévateurs, 
de transporteurs, de plateformes mobiles, de plateformes tournantes, de camions-navettes, de 
travées d'entrée, de travées de sortie, de palettes, de moteurs électriques pour machines, de 
systèmes de commande, nommément de matériel informatique, d'automates programmables, 
d'écrans ou de claviers d'interface utilisateur.

(2) Fabrication de matériel informatique et de logiciels sur mesure pour l'automatisation et 
l'intégration industrielles; fabrication sur mesure de régulateurs électroniques pour l'automatisation 
et l'intégration industrielles.

(3) Conception pour des tiers dans les domaines des parcs de stationnement intérieurs et des 
installations automatisés ainsi que des automates programmables, conception pour des tiers dans 
le domaine des installations de logistique automatisées, nommément des entrepôts et des 
installations de distribution automatisés, services d'établissement et d'entrepreneur, nommément 
conception, intégration et implémentation d'entrepôts et d'installations de distribution automatisés; 
conception pour des tiers dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et du matériel 
informatique pour les régulateurs et les instruments électriques et électroniques, dans le domaine 
de l'automatisation industrielle, nommément des appareils d'automatisation industrielle 
programmables pour la commande de l'intégration d'opérations de machines industrielles, 
nommément de systèmes automatisés et d'automates programmables.

(4) Conception pour des tiers dans le domaine de l'automatisation de produits industriels, 
nommément de systèmes d'automatisation industrielle pour les parcs de stationnement intérieurs 
automatisés, les entrepôts automatisés et les systèmes logistiques informatiques automatisés 
connexes ainsi que pour les automates programmables, conception pour des tiers dans le 
domaine des systèmes logistiques informatisés, nommément des entrepôts automatiques et des 
systèmes de distribution, services d'établissement et d'entrepreneur, nommément conception, 
intégration et mise en oeuvre de systèmes logistiques automatisés, nommément d'entrepôts 
automatiques et de systèmes de distribution; conception pour des tiers dans le domaine des 
ordinateurs, conception pour des tiers dans les domaines des produits électroniques informatisés 
et des produits informatiques, nommément conception pour des tiers dans le domaine des 
systèmes industriels d'automatisation pour les parcs de stationnement intérieurs automatisés, les 
entrepôts automatisés et les systèmes logistiques informatiques automatisés connexes, 
commandes électroniques programmables pour parcs de stationnement intérieurs et entrepôts 
automatisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2), (3). Date de priorité de production: ISRAËL 13 mai 2015, 
demande no: 274549 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ISRAËL en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 11 novembre 2007 sous le No. 186309 
en liaison avec les produits (2); ISRAËL le 11 novembre 2007 sous le No. 186310 en liaison avec 
les services (2); ISRAËL le 11 novembre 2007 sous le No. 186311 en liaison avec les services (4); 
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ISRAËL le 06 juin 2017 sous le No. 1260771 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,730,072  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANIFATTURE 7 BELL S.P.A., Via Bruno 
Buozzi 172, 50013 Campi Bisenzio, (Firenze), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESIDENT'S CRAFTED IN TUSCANY

Produits
Cuir brut ou mi-ouvré, similicuir, sacs à main, sacs d'écolier, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour cartes de crédit, malles de voyage, sacs à dos, portefeuilles, sacs à provisions en cuir 
et réutilisables, mallettes, sacs de plage, sacs à main, sacs de voyage, pochettes en cuir pour 
l'emballage, mallettes, étui en cuir, malles, mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés en 
cuir, valises, sacs de sport, sangles en cuir, parapluies, cannes, bâtons de marche, cravaches, 
articles de sellerie, garnitures de harnais; vêtements, nommément jupes, chandails, chemises, tee-
shirts, chemisiers, pantalons, sorties de bain, pyjamas, gilets, collants, bas, jerseys, robes de 
chambre, salopettes, sous-vêtements, chandails, chasubles, pantalons, jeans, costumes, robes de 
cérémonie; vêtements d'extérieur, nommément pardessus, manteaux, vestes matelassées, 
vestes, parkas; tricots, nommément hauts en tricot, vêtements en tricot pour le bas du corps, 
robes en tricot; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, manteaux de cuir; vêtements pour 
enfants, nommément bavoirs en tissu pour enfants, combinaisons de nuit, combinaisons, 
barboteuses, layette; bonnets de bain, maillots de bain; vêtements de gymnastique, nommément 
shorts, tee-shirts; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables, 
imperméables, articles chaussants imperméables, pantoufles, pantoufles de bain, bottes, 
chaussures de plage, sandales, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; chaussettes, jarretelles, gants (vêtements), châles, cravates, foulards, pochettes; 
fourrures (vêtements), nommément étoles en fourrure, vestes en fourrure, manteaux en fourrure; 
ceintures.

SERVICES
Services d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires; reproduction de documents; 
traitement de texte; traitement administratif de bons de commande; diffusion de matériel 
publicitaire; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines des vêtements et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730072&extension=00
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accessoires; marketing direct des produits et des services de tiers dans les domaines des 
vêtements et des accessoires; organisation et tenue de salons commerciaux et de salons 
professionnels dans les domaines des vêtements et des accessoires; organisation de défilés de 
mode à des fins de publicité ou de vente; agences de publicité; administration commerciale de 
licences d'utilisation de produits et de services de tiers; recherche de commandites; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage et offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; publicité des produits et des 
services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,733,238  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queens Quay W., 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRGD
Produits
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 
promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 
épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 
ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733238&extension=00
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divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles 
de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par communication sans fil et par voie 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, préparation, organisation, tenue et offre d'évènements, à 
savoir de galas, de banquets, de tournées, nommément de spectacles et de spectacles en salle 
devant public, de tournées de centres commerciaux, à savoir de rencontres, d'espaces de jeu pour 
tout-petits et de courses à obstacles pour préadolescents, tous offerts dans des centres 
commerciaux, évènements spéciaux, nommément fêtes, festivals de cinéma et productions, 
nommément projections de films et projections d'émissions de télévision; webdiffusion de talk-
shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows et d'information d'intérêt général 
pour les enfants; création, production, planification, développement, diffusion et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de 
sport pour enfants; offre de signaux de télévision numérique contenant des émissions de 
divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, 
des émissions éducatives pour enfants et des émissions de sport pour enfants pour redistribution 
par des tiers et offre de signaux de télévision numérique pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil pour distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; transmission par 
câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil d'émissions de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans fil, 
transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du divertissement, 
nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport pour enfants et des 
émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et présentation d'émissions 
télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir concours, cadeaux publicitaires, bannières publicitaires, 
enregistrements audio d'information et enregistrements audiovisuels d'information à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil, messages publicitaires télévisés, messages publicitaires 
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radio, publicités en ligne et distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; émissions sur Internet et 
présentations d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; télédiffusion; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants et d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par 
des réseaux sans fil et par voie numérique; services de divertissement, nommément production, 
promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, de 
prestations, d'évènements spéciaux, nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de présence de vedettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,239  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queens Quay W., 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY CHRGD
Produits
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 
promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 
épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 
ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733239&extension=00
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divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles 
de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par communication sans fil et par voie 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, préparation, organisation, tenue et offre d'évènements, à 
savoir de galas, de banquets, de tournées, nommément de spectacles et de spectacles en salle 
devant public, de tournées de centres commerciaux, à savoir de rencontres, d'espaces de jeu pour 
tout-petits et de courses à obstacles pour préadolescents, tous offerts dans des centres 
commerciaux, évènements spéciaux, nommément fêtes, festivals de cinéma et productions, 
nommément projections de films et projections d'émissions de télévision; webdiffusion de talk-
shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows et d'information d'intérêt général 
pour les enfants; création, production, planification, développement, diffusion et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de 
sport pour enfants; offre de signaux de télévision numérique contenant des émissions de 
divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, 
des émissions éducatives pour enfants et des émissions de sport pour enfants pour redistribution 
par des tiers et offre de signaux de télévision numérique pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil pour distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; transmission par 
câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil d'émissions de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans fil, 
transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du divertissement, 
nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport pour enfants et des 
émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et présentation d'émissions 
télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir concours, cadeaux publicitaires, bannières publicitaires, 
enregistrements audio d'information et enregistrements audiovisuels d'information à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil, messages publicitaires télévisés, messages publicitaires 
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radio, publicités en ligne et distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; émissions sur Internet et 
présentations d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; télédiffusion; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants et d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par 
des réseaux sans fil et par voie numérique; services de divertissement, nommément production, 
promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, de 
prestations, d'évènements spéciaux, nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de présence de vedettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,240  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queens Quay W., 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRGD Powered by Family
Produits
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 
promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 
épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 
ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733240&extension=00
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divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles 
de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par communication sans fil et par voie 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, préparation, organisation, tenue et offre d'évènements, à 
savoir de galas, de banquets, de tournées, nommément de spectacles et de spectacles en salle 
devant public, de tournées de centres commerciaux, à savoir de rencontres, d'espaces de jeu pour 
tout-petits et de courses à obstacles pour préadolescents, tous offerts dans des centres 
commerciaux, évènements spéciaux, nommément fêtes, festivals de cinéma et productions, 
nommément projections de films et projections d'émissions de télévision; webdiffusion de talk-
shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows et d'information d'intérêt général 
pour les enfants; création, production, planification, développement, diffusion et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de 
sport pour enfants; offre de signaux de télévision numérique contenant des émissions de 
divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, 
des émissions éducatives pour enfants et des émissions de sport pour enfants pour redistribution 
par des tiers et offre de signaux de télévision numérique pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil pour distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; transmission par 
câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil d'émissions de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans fil, 
transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du divertissement, 
nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport pour enfants et des 
émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et présentation d'émissions 
télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir concours, cadeaux publicitaires, bannières publicitaires, 
enregistrements audio d'information et enregistrements audiovisuels d'information à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil, messages publicitaires télévisés, messages publicitaires 
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radio, publicités en ligne et distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; émissions sur Internet et 
présentations d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; télédiffusion; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants et d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par 
des réseaux sans fil et par voie numérique; services de divertissement, nommément production, 
promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, de 
prestations, d'évènements spéciaux, nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de présence de vedettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,438  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BauschLinnemann GmbH, Robert-Linnemann-
Str. 21-27, Sassenberg 48336, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TECORELEASE
Produits
Papier imprimé pour le revêtement de surfaces de pièces; papier imprimé pour le revêtement de 
surfaces de mobilier; feuilles autocollantes en papier et en plastique; papier imprégné pour le 
revêtement de surfaces de pièces; papier imprégné pour le revêtement de surfaces de mobilier; 
feuilles de surface et feuilles de revêtement en plastique, non conçues pour l'emballage; feuilles 
de surface et feuilles de revêtement en papier, non conçues pour l'emballage; films plastiques et 
surfaces stratifiées pressées en continu (CPL), non conçus pour l'emballage; profilés de 
construction en plastique pour l'industrie du meuble; matériaux de construction non métalliques, 
nommément plinthes en plastique, plinthes en bois, revêtements en bois, bandes de chant, 
bandes de chant pour girons, bandes de recouvrement, panneaux de façade et éléments 
connexes, profilés de construction en plastique pour utilisation dans la construction de façades, de 
placages en plastique, de bandes de chant pour murs; bandes de chant; stores d'extérieur en 
plastique; stores d'extérieur en bois; mobilier résidentiel, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur; 
mobilier de bureau; mobilier pour des applications commerciales et industrielles, nommément 
cloisons de mobilier, étagères de mobilier, paravents, établis, tables de travail, chaises; pièces et 
cadres de mobilier en bois; pièces et cadres de mobilier en plastique; pièces et cadres de mobilier 
en substituts de bois; bandes de chant, bordures et décorations de surface pour mobilier en bois; 
bandes de chant, bordures et décorations de surface pour mobilier en plastique; bandes de chant, 
bordures et décorations de surface pour mobilier en substituts de bois; stores à enroulement en 
bois; stores à enroulement en plastique; stores à enroulement en substituts de bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 décembre 2014, demande no: 3020140747103 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 avril 2015 sous le No. 302014074710 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=1733438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,398  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Battery Experts, LLC, 7317 Royal Crest 
Lane, Plano, TX 75025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERLAST
Produits

 Classe 09
Batteries, nommément batteries d'automobile et de véhicule automobile ainsi que batteries pour 
bateaux, motos, scooters, véhicules tout-terrain, véhicule nautique personnel, motomarines, 
motoneiges, véhicules utilitaires et karts, sauf les piles alcalines, AA, AAA, C, D et à 9 volts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2015 sous le No. 4795848 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,845  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queen's Quay West, 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY CHRGD

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

Produits
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 
promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 
épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739845&extension=00
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serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 
ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles 
de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par communication sans fil et par voie 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, préparation, organisation, tenue et offre d'évènements, à 
savoir de galas, de banquets, de tournées, nommément de spectacles et de spectacles en salle 
devant public, de tournées de centres commerciaux, à savoir de rencontres, d'espaces de jeu pour 
tout-petits et de courses à obstacles pour préadolescents, tous offerts dans des centres 
commerciaux, évènements spéciaux, nommément fêtes, festivals de cinéma et productions, 
nommément projections de films et projections d'émissions de télévision; webdiffusion de talk-
shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows et d'information d'intérêt général 
pour les enfants; création, production, planification, développement, diffusion et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de 
sport pour enfants; offre de signaux de télévision numérique contenant des émissions de 
divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, 
des émissions éducatives pour enfants et des émissions de sport pour enfants pour redistribution 
par des tiers et offre de signaux de télévision numérique pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil pour distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; transmission par 
câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil d'émissions de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
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d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans fil, 
transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du divertissement, 
nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport pour enfants et des 
émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et présentation d'émissions 
télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir concours, cadeaux publicitaires, bannières publicitaires, 
enregistrements audio d'information et enregistrements audiovisuels d'information à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil, messages publicitaires télévisés, messages publicitaires 
radio, publicités en ligne et distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; émissions sur Internet et 
présentations d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; télédiffusion; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants et d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par 
des réseaux sans fil et par voie numérique; services de divertissement, nommément production, 
promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, de 
prestations, d'évènements spéciaux, nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de présence de vedettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,849  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queen's Quay West, 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY CHRGD ONLINE

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

Produits
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 
promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 
épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739849&extension=00
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serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 
ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles 
de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par communication sans fil et par voie 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, préparation, organisation, tenue et offre d'évènements, à 
savoir de galas, de banquets, de tournées, nommément de spectacles et de spectacles en salle 
devant public, de tournées de centres commerciaux, à savoir de rencontres, d'espaces de jeu pour 
tout-petits et de courses à obstacles pour préadolescents, tous offerts dans des centres 
commerciaux, évènements spéciaux, nommément fêtes, festivals de cinéma et productions, 
nommément projections de films et projections d'émissions de télévision; webdiffusion de talk-
shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows et d'information d'intérêt général 
pour les enfants; création, production, planification, développement, diffusion et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de 
sport pour enfants; offre de signaux de télévision numérique contenant des émissions de 
divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, 
des émissions éducatives pour enfants et des émissions de sport pour enfants pour redistribution 
par des tiers et offre de signaux de télévision numérique pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil pour distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; transmission par 
câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil d'émissions de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
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d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans fil, 
transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du divertissement, 
nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport pour enfants et des 
émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et présentation d'émissions 
télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir concours, cadeaux publicitaires, bannières publicitaires, 
enregistrements audio d'information et enregistrements audiovisuels d'information à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil, messages publicitaires télévisés, messages publicitaires 
radio, publicités en ligne et distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; émissions sur Internet et 
présentations d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; télédiffusion; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants et d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par 
des réseaux sans fil et par voie numérique; services de divertissement, nommément production, 
promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, de 
prestations, d'évènements spéciaux, nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de présence de vedettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,850  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queen's Quay West, 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY CHRGD ONDEMAND

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

Produits
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 
promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 
épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
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serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 
ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles 
de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par communication sans fil et par voie 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, préparation, organisation, tenue et offre d'évènements, à 
savoir de galas, de banquets, de tournées, nommément de spectacles et de spectacles en salle 
devant public, de tournées de centres commerciaux, à savoir de rencontres, d'espaces de jeu pour 
tout-petits et de courses à obstacles pour préadolescents, tous offerts dans des centres 
commerciaux, évènements spéciaux, nommément fêtes, festivals de cinéma et productions, 
nommément projections de films et projections d'émissions de télévision; webdiffusion de talk-
shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows et d'information d'intérêt général 
pour les enfants; création, production, planification, développement, diffusion et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de 
sport pour enfants; offre de signaux de télévision numérique contenant des émissions de 
divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, 
des émissions éducatives pour enfants et des émissions de sport pour enfants pour redistribution 
par des tiers et offre de signaux de télévision numérique pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil pour distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; transmission par 
câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil d'émissions de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
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d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans fil, 
transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du divertissement, 
nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport pour enfants et des 
émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et présentation d'émissions 
télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir concours, cadeaux publicitaires, bannières publicitaires, 
enregistrements audio d'information et enregistrements audiovisuels d'information à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil, messages publicitaires télévisés, messages publicitaires 
radio, publicités en ligne et distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; émissions sur Internet et 
présentations d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; télédiffusion; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants et d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par 
des réseaux sans fil et par voie numérique; services de divertissement, nommément production, 
promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, de 
prestations, d'évènements spéciaux, nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de présence de vedettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,851  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queen's Quay West, 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY JR. ONDEMAND

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 
promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
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bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 
épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 
ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles 
de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par communication sans fil et par voie 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, préparation, organisation, tenue et offre d'évènements, à 
savoir de galas, de banquets, de tournées, nommément de spectacles et de spectacles en salle 
devant public, de tournées de centres commerciaux, à savoir de rencontres, d'espaces de jeu pour 
tout-petits et de courses à obstacles pour préadolescents, tous offerts dans des centres 
commerciaux, évènements spéciaux, nommément fêtes, festivals de cinéma et productions, 
nommément projections de films et projections d'émissions de télévision; webdiffusion de talk-
shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows et d'information d'intérêt général 
pour les enfants; création, production, planification, développement, diffusion et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de 
sport pour enfants; offre de signaux de télévision numérique contenant des émissions de 
divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, 
des émissions éducatives pour enfants et des émissions de sport pour enfants pour redistribution 
par des tiers et offre de signaux de télévision numérique pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
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mondial et par des appareils sans fil pour distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; transmission par 
câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil d'émissions de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans fil, 
transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du divertissement, 
nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport pour enfants et des 
émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et présentation d'émissions 
télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir concours, cadeaux publicitaires, bannières publicitaires, 
enregistrements audio d'information et enregistrements audiovisuels d'information à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil, messages publicitaires télévisés, messages publicitaires 
radio, publicités en ligne et distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; émissions sur Internet et 
présentations d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; télédiffusion; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants et d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par 
des réseaux sans fil et par voie numérique; services de divertissement, nommément production, 
promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, de 
prestations, d'évènements spéciaux, nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de présence de vedettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,852  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queen's Quay West, 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY JR. ONLINE

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739852&extension=00
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promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 
épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 
ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles 
de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par communication sans fil et par voie 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, préparation, organisation, tenue et offre d'évènements, à 
savoir de galas, de banquets, de tournées, nommément de spectacles et de spectacles en salle 
devant public, de tournées de centres commerciaux, à savoir de rencontres, d'espaces de jeu pour 
tout-petits et de courses à obstacles pour préadolescents, tous offerts dans des centres 
commerciaux, évènements spéciaux, nommément fêtes, festivals de cinéma et productions, 
nommément projections de films et projections d'émissions de télévision; webdiffusion de talk-
shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows et d'information d'intérêt général 
pour les enfants; création, production, planification, développement, diffusion et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de 
sport pour enfants; offre de signaux de télévision numérique contenant des émissions de 
divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, 
des émissions éducatives pour enfants et des émissions de sport pour enfants pour redistribution 
par des tiers et offre de signaux de télévision numérique pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
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divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil pour distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; transmission par 
câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil d'émissions de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans fil, 
transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du divertissement, 
nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport pour enfants et des 
émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et présentation d'émissions 
télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir concours, cadeaux publicitaires, bannières publicitaires, 
enregistrements audio d'information et enregistrements audiovisuels d'information à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil, messages publicitaires télévisés, messages publicitaires 
radio, publicités en ligne et distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; émissions sur Internet et 
présentations d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; télédiffusion; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants et d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par 
des réseaux sans fil et par voie numérique; services de divertissement, nommément production, 
promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, de 
prestations, d'évènements spéciaux, nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de présence de vedettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,854  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queen's Quay West, 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY JR.

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
CD-ROM préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques, disques compacts et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de spectacles d'humour et de documentaires; disques vidéo préenregistrés contenant 
des émissions de télévision, des films, des chansons et de la musique, des concerts et des 
documentaires; DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et de documentaires; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, 
de concerts, de chansons et de musique, de prestations de musique, de spectacles d'humour et 
de documentaires; enregistrements audio et vidéo, nommément livres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, chapeaux, chandails 
en coton ouaté, shorts, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
règles, taille-crayons, marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739854&extension=00
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promotionnels, nommément clés USB, chaînes porte-clés, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, toupies, parapluies, lunettes de soleil, affiches, verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles; bijoux, nommément épingles, macarons, bracelets, montres, boutons de manchette et 
épingles à cravate; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires, pichets, sous-verres et plateaux; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
serviettes en tissu; balles anti-stress; horloges; lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; 
équipement de sport, nommément disques volants pour jeux de lancer, soucoupes à neige et 
ballons de plage; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres et journaux, bulletins d'information, bulletins d'information imprimés, bulletins 
d'information envoyés par courriel; appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, ordinateurs personnels et 
enregistreurs pour données audio, vidéo et informatiques; cartes de membre; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements audio de chansons, de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, de la musique et des jeux; applications mobiles pour la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément de journaux, et publipostage; 
présentation d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes au moyen de consoles 
de jeu et de lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, par des réseaux informatiques, par satellite, par communication sans fil et par voie 
numérique; baladodiffusion d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; services de 
divertissement, nommément production, préparation, organisation, tenue et offre d'évènements, à 
savoir de galas, de banquets, de tournées, nommément de spectacles et de spectacles en salle 
devant public, de tournées de centres commerciaux, à savoir de rencontres, d'espaces de jeu pour 
tout-petits et de courses à obstacles pour préadolescents, tous offerts dans des centres 
commerciaux, évènements spéciaux, nommément fêtes, festivals de cinéma et productions, 
nommément projections de films et projections d'émissions de télévision; webdiffusion de talk-
shows, de sports et d'évènements sportifs; services de télévision à la carte; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision continues, de films cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de 
musique, d'intermèdes, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows et d'information d'intérêt général 
pour les enfants; création, production, planification, développement, diffusion et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants, d'émissions pour enfants, d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de 
sport pour enfants; offre de signaux de télévision numérique contenant des émissions de 
divertissement, nommément du divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, 
des émissions éducatives pour enfants et des émissions de sport pour enfants pour redistribution 
par des tiers et offre de signaux de télévision numérique pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines de la télévision et du divertissement, nommément du 
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divertissement musical pour enfants, des émissions pour enfants, des émissions éducatives pour 
enfants et des émissions de sport pour les enfants et les familles par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil pour distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs 
d'équipement de réception par satellite, sans fil, par Internet et par câble; transmission par 
câblodistribution, par satellite, par diffusion numérique, par réseau sans fil d'émissions de 
divertissement, nommément de divertissement musical pour enfants, d'émissions pour enfants, 
d'émissions éducatives pour enfants et d'émissions de sport pour enfants; transmission sans fil, 
transmission en ligne et distribution d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines des émissions pour enfants et du divertissement, 
nommément du divertissement musical pour enfants et des émissions de sport pour enfants et des 
émissions éducatives pour enfants; production, distribution, diffusion et présentation d'émissions 
télévisées; promotion d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de films, de 
documentaires, de séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons et de musique 
ainsi que d'intermèdes de tiers, à savoir concours, cadeaux publicitaires, bannières publicitaires, 
enregistrements audio d'information et enregistrements audiovisuels d'information à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil, messages publicitaires télévisés, messages publicitaires 
radio, publicités en ligne et distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, nommément 
d'affiches, publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; émissions sur Internet et 
présentations d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de séries, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique ainsi que d'intermèdes; télédiffusion; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services d'information sur de 
nombreux sujets d'intérêt général et de divertissement, nommément de divertissement musical 
pour enfants et d'émissions de télévision pour enfants par des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des récepteurs de contenu numérique, des ordinateurs 
personnels et des lecteurs multimédias de poche, par des réseaux informatiques, par satellite, par 
des réseaux sans fil et par voie numérique; services de divertissement, nommément production, 
promotion, organisation et tenue d'évènements, à savoir de spectacles, de représentations, de 
prestations, d'évènements spéciaux, nommément de concerts, de productions, nommément de 
spectacles, de présence de vedettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,414  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marks & Clerk Properties Limited, 90 Long 
Acre, London WC2E 9RA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKS & CLERK
Produits
(1) Livres et publications imprimées dans le domaine de la propriété intellectuelle; rapports 
imprimés contenant de l'information juridique et sur la propriété intellectuelle; bulletins 
d'information, brochures, guides, manuels, dépliants et feuillets; prospectus d'information.

(2) Logiciels et programmes informatiques pour la gestion de marques de commerce, de brevets, 
de droits d'auteur et d'autres données relatives aux droits de propriété intellectuelle pour utilisation 
dans les domaines de la propriété intellectuelle et du droit, logiciels de traitement de texte, logiciels 
permettant la visualisation, la consultation et l'organisation de documents électroniques; logiciels 
et programmes informatiques pour la compilation, le suivi et la gestion d'information sur les 
marques de commerce, les brevets, les droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle 
pour utilisation dans les domaines de la propriété intellectuelle et du droit; diapositives; livres et 
publications imprimées dans le domaine de la propriété intellectuelle; rapports imprimés contenant 
de l'information juridique et sur la propriété intellectuelle; bulletins d'information, brochures, guides, 
manuels, dépliants et feuillets; prospectus d'information; instruments d'écriture et articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, carnets, enveloppes, 
agrafeuses, coupe-papier, presse-papiers; agendas; calendriers; photos; papier à photocopie, 
feuillets; dessins; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels, livrets, feuillets et 
prospectus d'information.

SERVICES
(1) Services de propriété intellectuelle; services de recherche, de rédaction, de classement, 
d'examen, d'enregistrement, d'opposition, d'annulation, de révocation, d'invalidation, de mise à 
jour, de renouvellement et d'application dans le domaine de la propriété intellectuelle; services 
d'agence de brevets et de marques de commerce; services d'avocat concernant les brevets et les 
marques de commerce.

(2) Services de création d'appellations commerciales, création de marques de commerce pour des 
tiers; services de création de nouveaux produits; services d'étude de marché; services de 
renseignements commerciaux et de conseil aux entreprises dans les domaines de la propriété 
intellectuelle et du droit; services de recherche commerciale dans les domaines de la propriété 
intellectuelle et du droit; demandes de renseignements d'affaires dans les domaines de la 
propriété intellectuelle et du droit ainsi que des enquêtes commerciales; services de conseil en 
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franchisage d'entreprises; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
enregistrement de changements de nom et d'adresse; services d'évaluation du risque d'entreprise, 
nommément services de vérification au préalable; offre d'accès à des bases de données 
contenant de l'information dans les domaines de la propriété intellectuelle et du droit; offre d'accès 
en ligne à des bases de données contenant de l'information dans les domaines de la propriété 
intellectuelle et du droit; services éducatifs dans le domaine de la propriété intellectuelle; 
organisation, tenue et présentation de discours, de cours, de séminaires, de colloques, de 
conférences et d'expositions dans les domaines de la propriété intellectuelle et du droit; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine de la propriété intellectuelle; services d'édition et 
d'édition électronique, nommément édition de publications électroniques, édition de livres et de 
critiques, édition de magazines; services de traduction, tous ayant trait à la propriété intellectuelle; 
services de traduction; services de photographe; services de propriété intellectuelle; services de 
recherche, de rédaction, de classement, d'examen, d'enregistrement, d'opposition, d'annulation, 
de révocation, d'invalidation, de mise à jour, de renouvellement et d'application dans le domaine 
de la propriété intellectuelle; services d'octroi et de cession de licences de propriété intellectuelle; 
vérification au préalable dans les domaines de la propriété intellectuelle et du droit; services 
d'agence de brevets et de marques de commerce; services d'avocat concernant les brevets et les 
marques de commerce; services de conseil et de consultation dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; vérification de droits de propriété intellectuelle (services juridiques); services 
juridiques; recherche juridique; services d'arbitrage, de médiation, de conciliation et de règlement 
à l'amiable de litiges; services d'octroi de licences d'utilisation de logiciels; services juridiques, 
nommément services de constitution et d'enregistrement de noms de sociétés; services 
d'information, tous ayant trait à la propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1921 en liaison avec les services 
(1); avril 1997 en liaison avec les produits (1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 avril 2002 sous 
le No. 001095025 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,741,306  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entertaining Money, LLC, 1200 Saint-Andrews 
Road, Apt. 913, Columbia, South Carolina 
29210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTERTAINING MONEY
Produits

 Classe 09
(1) Livres audio dans le domaine de la formation en finance; livres électroniques téléchargeables 
dans le domaine de la formation en finance; fichiers MP3, enregistrements MP3, messages de 
forum de discussion en ligne, webémissions, webinaires, balados, nouvelles et livres audio 
téléchargeables dans le domaine de la formation en finance; livres électroniques de formation en 
finance enregistrés sur supports informatiques; tapis de souris.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs sur la formation en finance, la finance, les finances personnelles, les 
connaissances en finance.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; tee-shirts imprimés; tee-shirts à manches courtes et à manches 
longues; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Information financière et information sur l'éducation financière dans les domaines de l'éducation 
financière, de la gestion financière, des finances personnelles et des connaissances financières, 
offertes en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, et matériel imprimé et électronique 
connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/531,
297 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, 
demande no: 86/603,537 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/603,554 en liaison avec le même genre de produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/603,573 en liaison avec le même 
genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 
2015 sous le No. 4821961 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2015 sous le No. 4861197 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 31 mai 2016 sous le No. 4970292 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 septembre 2016 sous le No. 5046437 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,486  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

T-MAZ
Produits

 Classe 01
Agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et dispersants pour la 
fabrication d'huiles essentielles et de parfums, d'aliments et de boissons, de vitamines et de 
minéraux ainsi que de tissus, dans l'industrie du travail des métaux, l'industrie des détergents et 
des nettoyants, l'industrie des soins personnels et l'industrie agrochimique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,201  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastercard International Incorporated, 2000 
PURCHASE STREET, PURCHASE, NEW 
YORK 10577-2509, 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
DEBIT MASTERCARD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Ellipses
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- 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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744201&extension=00
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Services financiers, nommément services de cartes de débit.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,194,861 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,495  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOPATEX, une entité légale, ZI DE LA 
PLAINE - 1 AVENUE DE CHANTEREINE, 
38300 BOURGOIN-JALLIEU, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW LIFE DOWN
Produits

 Classe 22
(1) Matières de rembourrage, nommément plumes et duvets, rembourrage de plumes.

(2) Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement); matières de rembourrage, nommément 
fibres de rembourrage, laine de rembourrage, ouate de rembourrage; matières textiles fibreuses 
brutes, nommément fibres textiles à l'état brut; matières d'emballage (rembourrage), nommément 
plumes et duvets; fibres textiles; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en 
vrac, nommément sacs d'emballage en matières textiles; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en matières textiles pour l'emballage.

 Classe 24
(3) Tissus, nommément tissus de coton, tissus de laine, tissus de lin, tissus de soie; couvertures 
de lit; tissus à usage textile; tissus avec fils élastiques; velours; linge de lit; linge de table non en 
papier.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, jupes, pantalons, shorts, vestes, blousons; blousons en 
cuir et en imitation du cuir; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; cravates; 
bonneterie; chaussettes; chaussons; sous-vêtements; chaussures, nommément chaussures de 
ski, chaussures de sport; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
octobre 2014 sous le No. 144123052 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,746,428  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Vintners Association, 440 Laurier 
Avenue West, Suite 200, Ottawa, ONTARIO 
K1R 7X6

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE CERTIFICATION

VQA
Texte de la marque de certification
Les vins respectent les conditions suivantes : (1) Ils sont faits à partir de raisins cultivés dans la 
province à 100 % (aucun concentré n'est permis) dont chaque variété respecte une norme de 
qualité (selon la teneur en sucre naturel des raisins mûrs), (2) aucune eau n'est ajoutée lors du 
processus de vinification, (3) ils portent une étiquette dont les informations concernant le vin 
embouteillé sont véridiques et exactes, (3) à l'exception du vin mousseux, le vin fortifié, le vin de 
liqueur et le vin portent une étiquette personnalisée mentionnant le millésime et respectant les 
exigences liées aux cuvées, (4) ils sont analysés en laboratoire pour vérifier leur conformité avec 
la Loi sur les aliments et drogues du Canada et ses règlements, la Wines of Marked Quality 
Regulation de la Colombie-Britannique ainsi que la loi Vintners Quality Alliance de l'Ontario et ses 
règlements, avec toutes leurs modifications successives ainsi qu'avec toute autre loi ou tout autre 
règlement provincial similaire qui respecte ou qui dépasse les normes en vertu de ces lois et qui 
sont déposés auprès du Registraire au moment de l'adoption. Le requérant n'est pas engagé dans 
la fabrication, la vente, la location ou l'utilisation de produits et n'offre pas les services pour 
lesquels la marque de certification est utilisée.

Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 1989 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,748,375  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doForms, Inc., a New Jersey corporation, 14 
Commerce Drive, Suite 303, Cranford, NJ 
07016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

doForms
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles dans le domaine de la saisie, du partage et de 
l'analyse de données de projet en format électronique personnalisable et programmable, ainsi que 
pour créer des versions électroniques personnalisables et programmables, afin de recueillir, 
d'organiser et de présenter des données en version électronique commerciale, pour l'amélioration 
des processus de flux de travaux ainsi que pour la gestion et la cartographie de données, en vue 
de permettre l'intégration à d'autres applications logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,194,158 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,748,708  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Schneider, Saarstr. 22.1, Kirchheim
/Teck, 73230, GERMANY

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Hommes stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits
(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres et cadrans solaires.

(2) Contenants pour fleurs; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; vases à fleurs; 
contenants à compost pour la maison; arrosoirs; bols à fleurs; contenants à nourriture pour 
oiseaux; mangeoires pour petits animaux; contenants pour aliments d'animaux de compagnie; 
bacs à litière pour oiseaux; peignes pour animaux domestiques; bols à nourriture et à eau pour 
animaux de compagnie; statues, figurines, plaques et objets d'art faits de matériaux comme la 
porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans cette classe; verre brut et mi-ouvré, à usage 
non spécifique.

(3) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, vestes et foulards; couvre-chefs, 
nommément casquettes et visières; articles chaussants, nommément chaussures et chaussures 
de plage; chapeaux.

(4) Décorations de fête et arbres de Noël artificiels; châteaux gonflables, à savoir coussin 
gonflable dans une structure gonflable, balançoires, cordes et bacs à sable; jouets pour enfants, 
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nommément figurines d'action et accessoires connexes, jouets de construction, pistolets jouets, 
mobiles jouets, nécessaires de modélisme, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités 
pour nourrissons, jouets à enfourcher, véhicules jouets, montres jouets, jouets rembourrés et 
gonflables, jouets en peluche et jouets conçus pour être fixés à des poussettes; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets de plage; jeux, nommément jeux de société, jeux de plage, jeux 
pour enfants, nommément jeux de plateau, jeux vidéo, appareils de jeux électroniques ou de jeux 
de plateau de poche; jeux informatiques; articles et équipement de sport, nommément ballons de 
basketball, ballons de soccer, balles de tennis, balles de squash, ballons de football, boules de 
boulingrin, raquettes de badminton, disques volants jouets et cerfs-volants.

(5) Bière; préparations pour faire des boissons, nommément des boissons à base de fruits, du jus 
de légumes, du jus de fruits et de légumes et des boissons fouettées, boissons aromatisées au 
café, boissons aromatisées au thé.

SERVICES
Services de renseignements aux consommateurs, nommément offre d'information dans le 
domaine du divertissement ayant trait aux produits, évènements, services, activités, installations et 
emplacements de tiers; services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits 
et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 septembre 2015, demande no: 014567317 en 
liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5) 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 1,748,709  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Schneider, Saarstr. 22.1, Kirchheim
/Teck, 73230, GERMANY

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

LAKEY
Produits
(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres et cadrans solaires.

(2) Contenants pour fleurs; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; vases à fleurs; 
contenants à compost pour la maison; arrosoirs; bols à fleurs; contenants à nourriture pour 
oiseaux; mangeoires pour petits animaux; contenants pour aliments d'animaux de compagnie; 
bacs à litière pour oiseaux; peignes pour animaux domestiques; bols à nourriture et à eau pour 
animaux de compagnie; statues, figurines, plaques et objets d'art faits de matériaux comme la 
porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans cette classe; verre brut et mi-ouvré, à usage 
non spécifique.

(3) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, vestes et foulards; couvre-chefs, 
nommément casquettes et visières; articles chaussants, nommément chaussures et chaussures 
de plage; chapeaux.

(4) Décorations de fête et arbres de Noël artificiels; châteaux gonflables, à savoir coussin 
gonflable dans une structure gonflable, balançoires, cordes et bacs à sable; jouets pour enfants, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes, jouets de construction, pistolets jouets, 
mobiles jouets, nécessaires de modélisme, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités 
pour nourrissons, jouets à enfourcher, véhicules jouets, montres jouets, jouets rembourrés et 
gonflables, jouets en peluche et jouets conçus pour être fixés à des poussettes; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets de plage; jeux, nommément jeux de société, jeux de plage, jeux 
pour enfants, nommément jeux de plateau, jeux vidéo, appareils de jeux électroniques ou de jeux 
de plateau de poche; jeux informatiques; articles et équipement de sport, nommément ballons de 
basketball, ballons de soccer, balles de tennis, balles de squash, ballons de football, boules de 
boulingrin, raquettes de badminton, disques volants jouets et cerfs-volants.

(5) Bière; préparations pour faire des boissons, nommément des boissons à base de fruits, du jus 
de légumes, du jus de fruits et de légumes et des boissons fouettées, boissons aromatisées au 
café, boissons aromatisées au thé.

SERVICES
Services de renseignements aux consommateurs, nommément offre d'information dans le 
domaine du divertissement ayant trait aux produits, évènements, services, activités, installations et 
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emplacements de tiers; services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits 
et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,694  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Risho Kogyo Co.Ltd., 2-1-9, Doujima, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka, 530-0003, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RISHO

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Feuilles stratifiées cuivrées.

(2) Feuilles de plastique adhésives, feuilles de plastique réfléchissantes pour la fabrication 
d'appareils d'éclairage à DEL, film plastique, nommément film plastique laminé pour cartes de 
circuits imprimés, matériaux d'isolation électrique, à savoir tiges, tuyaux, bandes, feuilles, rubans 
adhésifs, feuilles adhésives, isolateurs électriques, rubans isolants (électricité), peintures 
d'isolation électrique.

(3) Produits semi-ouvrés en plastique sous forme de granules, de tiges, de mousse, de fibres, de 
films et de feuilles à usage industriel général et pour la fabrication, panneaux et plaques de 
plastique à usage industriel et pour la fabrication, nommément lames de plancher en plastique, 
panneaux de plancher en plastique, panneaux muraux en plastique, rubans et bandes adhésifs en 
plastique pour les industries électrique et électronique, tuyaux en plastique pour la construction, 
nommément tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes, tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour éviers, tuyaux en plastique pour la plomberie, tuyaux en plastique pour 
les égouts, tuyaux en plastique à usage mécanique pour le drainage et l'irrigation, panneaux en 
plastique stratifiés pour plans de travail et revêtements muraux, panneaux en plastique renforcés 
de fibre de verre, tiges et barres en plastique.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,751,263  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 
Walldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAP EXCHANGE MEDIA
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels, nommément programmes et logiciels pour la création de 
marchés numériques pour la mise en relation d'annonceurs et d'éditeurs de contenu en ligne.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; systématisation de données et d'informations 
dans des bases de données pour Internet concernant le développement, la création, la 
programmation, l'implémentation, la prestation, la production, la distribution, la vente, l'application, 
l'utilisation, le fonctionnement, la manutention, la modification, la maintenance, la location, la mise 
à jour, la conception et l'impartition ayant trait aux programmes informatiques et aux logiciels, 
nommément aux programmes et aux logiciels pour la création de marchés numériques pour la 
mise en relation d'annonceurs et d'éditeurs de contenu en ligne; systématisation de données et 
d'information dans des bases de données pour Internet concernant la création, le développement 
et la conception de programmes informatiques pour la création de marchés numériques pour la 
mise en relation d'annonceurs et d'éditeurs de contenu en ligne, pour l'analyse de données et les 
applications de traitement de données direct connexes; consultation en affaires dans les domaines 
de la programmation, de la conception, du développement, de l'utilisation et de l'application de 
programmes informatiques et de logiciels.

Classe 42
(2) Services infonuagiques, nommément services de partage de photos, services de stockage 
général de données, logiciels de gestion de données, services d'hébergement de vidéos et 
services d'hébergement Web; création, développement et conception de programmes 
informatiques et de logiciels, notamment pour des fonctions commerciales; implémentation, 
maintenance, location, impartition et soutien ayant trait à des programmes informatiques et des 
logiciels; mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de logiciels, notamment de 
programmes ayant trait au développement, à la création, à la programmation, à l'exécution, au 
fonctionnement, à la production, à la diffusion, à la distribution, à l'application, à l'utilisation, à 
l'exploitation, au traitement, à la modification, à la vente, à la maintenance, à la location, à la mise 
à jour, à la conception et à l'impartition; consultation technique concernant la création, le 
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développement, l'utilisation et l'application de programmes informatiques et de logiciels; recherche 
dans les domaines des programmes informatiques et des logiciels; offre de services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels pour la création de marchés numériques pour la mise en 
relation d'annonceurs et d'éditeurs de contenu en ligne; création, maintenance et gestion d'une 
plateforme en ligne pour l'échange de services médiatiques et de publicité; création, maintenance 
et gestion d'une plateforme en ligne pour l'accès à des services médiatiques et de publicité, 
nommément gestion et stockage de données publicitaires, distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers, placement de publicités pour des tiers, préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers, mesure des dépenses et de la réponse relatives à la 
publicité et services permettant de déterminer le public touché par des publicités; création, 
maintenance et gestion d'une plateforme en ligne pour l'offre de services médiatiques et de 
publicité, nommément gestion et stockage de données publicitaires, distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers, placement de publicités pour des tiers, préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers, mesure des dépenses et de la réponse relatives à la 
publicité et services permettant de déterminer le public touché par des publicités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 mai 2015, demande no: 014174817 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 1,751,264  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 
Walldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAP XM
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels, nommément programmes et logiciels pour la création de 
marchés numériques pour la mise en relation d'annonceurs et d'éditeurs de contenu en ligne.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; systématisation de données et d'informations 
dans des bases de données pour Internet concernant le développement, la création, la 
programmation, l'implémentation, la prestation, la production, la distribution, la vente, l'application, 
l'utilisation, le fonctionnement, la manutention, la modification, la maintenance, la location, la mise 
à jour, la conception et l'impartition ayant trait aux programmes informatiques et aux logiciels, 
nommément aux programmes et aux logiciels pour la création de marchés numériques pour la 
mise en relation d'annonceurs et d'éditeurs de contenu en ligne; systématisation de données et 
d'information dans des bases de données pour Internet concernant la création, le développement 
et la conception de programmes informatiques pour la création de marchés numériques pour la 
mise en relation d'annonceurs et d'éditeurs de contenu en ligne, pour l'analyse de données et les 
applications de traitement de données direct connexes; consultation en affaires dans les domaines 
de la programmation, de la conception, du développement, de l'utilisation et de l'application de 
programmes informatiques et de logiciels.

Classe 42
(2) Services infonuagiques, nommément services de partage de photos, services de stockage 
général de données, logiciels de gestion de données, services d'hébergement de vidéos et 
services d'hébergement Web; création, développement et conception de programmes 
informatiques et de logiciels, notamment pour des fonctions commerciales; implémentation, 
maintenance, location, impartition et soutien ayant trait à des programmes informatiques et des 
logiciels; mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de logiciels, notamment de 
programmes ayant trait au développement, à la création, à la programmation, à l'exécution, au 
fonctionnement, à la production, à la diffusion, à la distribution, à l'application, à l'utilisation, à 
l'exploitation, au traitement, à la modification, à la vente, à la maintenance, à la location, à la mise 
à jour, à la conception et à l'impartition; consultation technique concernant la création, le 
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développement, l'utilisation et l'application de programmes informatiques et de logiciels; recherche 
dans les domaines des programmes informatiques et des logiciels; offre de services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels pour la création de marchés numériques pour la mise en 
relation d'annonceurs et d'éditeurs de contenu en ligne; création, maintenance et gestion d'une 
plateforme en ligne pour l'échange de services médiatiques et de publicité; création, maintenance 
et gestion d'une plateforme en ligne pour l'accès à des services médiatiques et de publicité, 
nommément gestion et stockage de données publicitaires, distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers, placement de publicités pour des tiers, préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers, mesure des dépenses et de la réponse relatives à la 
publicité et services permettant de déterminer le public touché par des publicités; création, 
maintenance et gestion d'une plateforme en ligne pour l'offre de services médiatiques et de 
publicité, nommément gestion et stockage de données publicitaires, distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers, placement de publicités pour des tiers, préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers, mesure des dépenses et de la réponse relatives à la 
publicité et services permettant de déterminer le public touché par des publicités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 mai 2015, demande no: 014174783 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 1,751,519  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9330-5571 Québec inc., 23 Crois Fernlea, 
Mont-Royal, QUEBEC H3P 1T7

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

BIODYNAMIX
SERVICES
(1) Cliniques d'ostéopathie, nommément offre de traitement, de test et de counseling en matière 
d'ostéopathie.

(2) Programmes éducatifs et de counseling dans le domaine de la santé et du bien-être en 
général, nommément de l'alimentation et de l'ostéopathie.

(3) Offre d'un site Web dans le domaine de la santé et du bien-être en général, nommément de 
l'alimentation et de l'ostéopathie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,176  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADT US Holdings, Inc., 1501 Yamato Road, 
Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANOPY
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour l'installation, la configuration et l'exploitation de systèmes 
d'alarme personnels concernant la santé et la sécurité; matériel informatique et applications 
mobiles téléchargeables pour l'enregistrement de l'emplacement des utilisateurs à l'aide de cartes 
GPS, pour l'accès à de l'information définie par l'utilisateur et ayant trait à la sécurité d'un 
emplacement, et pour la communication avec les membres du réseau d'un utilisateur; matériel 
informatique et logiciels pour avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, systèmes de sécurité pour 
la maison et le bureau, systèmes de vidéosurveillance, systèmes de détection d'incendie, 
systèmes de détection de gaz et de fumée; matériel informatique et logiciel d'exploitation pour la 
connexion aux avertisseurs d'effraction, aux alarmes antivol, aux systèmes de sécurité, aux 
systèmes de vidéosurveillance, aux systèmes de détection d'incendie, aux systèmes de détection 
de gaz et de fumée, aux systèmes domotiques, aux systèmes de contrôle et de surveillance de 
l'énergie et des services publics, aux systèmes de notification sur l'état de santé et aux unités de 
suivi de la condition physique et du bien-être; dispositifs de sécurité des personnes, nommément 
détecteurs de mouvement, accéléromètres, détecteurs à ondes ultrasonores, détecteurs à micro-
ondes et détecteurs infrarouges passifs, alarmes de sécurité personnelle, dispositifs pour 
l'enregistrement, la lecture et la transmission de sons et d'images par Internet, par un réseau 
informatique étendu, par satellite et par des réseaux de téléphonie sans fil, nommément appareils 
photo, caméras vidéo et enregistreurs de son ainsi que dispositifs munis d'appareils photo, de 
caméras vidéo et d'enregistreurs de son, nommément téléphones intelligents, montres 
intelligentes et ordinateurs tablettes, détecteurs de bris de vitres, moniteurs électroniques et 
modules de contrôle pour la surveillance du courant et de signaux électriques, détecteurs 
d'incendie, détecteurs de gaz et de fumée et détecteurs de fraude, nommément capteurs 
électroniques pour la détection de fraudes avec n'importe lequel des dispositifs susmentionnés; 
dispositifs de domotique, de surveillance et de commande, nommément capteurs 
environnementaux pour détecter la chaleur, l'eau, la fumée, les gaz, la température, l'humidité, la 
pression atmosphérique et le mouvement, régulateurs de température et d'humidité, régulateurs 
des robinets d'eau, interrupteurs et gradateurs électriques de lumière, bobines d'induction, 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, télécommandes pour systèmes 
domotiques et verrous électroniques pour portes et fenêtres; dispositifs pour la santé, la bonne 
condition physique et le bien-être, nommément boutons d'alarme, capteurs pour la mesure de 
modèles de comportement en fonction des changements chimiques et des mouvements du corps, 
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capteurs pour la mesure des niveaux d'activité, capteurs pour la surveillance et le suivi du 
mouvement, balances médicales, capteurs pour la détection, la mesure, le traitement, la collecte, 
l'enregistrement et la transmission de données sur l'état de santé par Internet, par un réseau 
informatique étendu, par satellite et par un réseau de téléphonie sans fil.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'importation, d'exportation et de vente au détail de dispositifs utilisés dans les 
domaines de la sécurité des personnes, de la domotique, de la santé et de la bonne condition 
physique.

Classe 42
(2) Services technologiques, de recherche et de conception dans les domaines de la sécurité des 
personnes, de la domotique, de la santé et de la bonne condition physique.

Classe 44
(3) Services d'information et de surveillance dans les domaines de la santé et de la bonne 
condition physique.

Classe 45
(4) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes de sécurité et 
de santé personnelle, de systèmes de sécurité pour bâtiments et de systèmes domotiques; 
surveillance d'alarmes de sécurité des personnes, nommément d'alarmes de détecteurs de 
mouvement, d'accéléromètres, de détecteurs à ondes ultrasonores, de détecteurs à micro-ondes 
et de détecteurs infrarouges passifs, d'alarmes de sécurité personnelle, de dispositifs pour 
l'enregistrement, la lecture et la transmission de sons et d'images par Internet, par un réseau 
informatique étendu, par satellite et par des réseaux de téléphonie sans fil, nommément 
d'appareils photo, de caméras vidéo et d'enregistreurs de son, ainsi que de dispositifs munis 
d'appareils photo, de caméras vidéo et d'enregistreurs de son, nommément de téléphones 
intelligents, de montres intelligentes et d'ordinateurs tablettes, de détecteurs de bris de vitres, de 
moniteurs électroniques et de modules de contrôle pour la surveillance du courant et de signaux 
électriques, de détecteurs d'incendie, de détecteurs de gaz et de fumée et de détecteurs de 
fraude, nommément de capteurs électroniques pour la détection des fraudes avec n'importe lequel 
des dispositifs susmentionnés; surveillance à distance d'alarmes de sécurité et de santé 
personnelle, de systèmes de sécurité pour bâtiments et de systèmes domotiques; surveillance à 
distance de systèmes d'alarmes, nommément d'alarmes de détecteurs de mouvement, 
d'accéléromètres, de détecteurs à ondes ultrasonores, de détecteurs à micro-ondes et de 
détecteurs infrarouges passifs, d'alarmes de sécurité personnelle, de dispositifs pour 
l'enregistrement, la lecture et la transmission de sons et d'images par Internet, par un réseau 
informatique étendu, par satellite et par des réseaux de téléphonie sans fil, nommément 
d'appareils photo, de caméras vidéo et d'enregistreurs de son ainsi que de dispositifs munis 
d'appareils photo, de caméras vidéo et d'enregistreurs de son, nommément de téléphones 
intelligents, de montres intelligentes et d'ordinateurs tablettes, de détecteurs de bris de vitres, de 
moniteurs électroniques et de modules de contrôle pour la surveillance du courant et de signaux 
électriques, de détecteurs d'incendie, de détecteurs de fumée et de gaz et de détecteurs de 
fraude, nommément de capteurs électroniques pour la détection des fraudes avec n'importe lequel 
des dispositifs susmentionnés; surveillance de systèmes informatiques pour la sécurité des 
personnes et pour les habitudes de vie, nommément surveillance à distance de systèmes 
informatiques dans les domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des 
unités centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes 
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personnelles concernant la santé et la sécurité, des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des 
systèmes de surveillance résidentielle, des commandes d'éclairage, des dispositifs domotiques, de 
la localisation d'animaux de compagnie et de personnel ainsi que, de la sécurité automobile, de la 
circulation et de la navigation routière; services de surveillance du débit d'eau; services de 
sécurité, nommément contrôle de systèmes d'accès aux immeubles et de systèmes de sécurité; 
surveillance des appels audio, des communications vidéo, des messages textes et des courriels 
des abonnés, et envoi d'avis aux intervenants d'urgence au besoin; services de surveillance 
électronique dans les domaines des personnes, des animaux de compagnie, des biens corporels, 
des maisons et des entreprises; surveillance des appels et des messages téléphoniques des 
abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence à partir de centres d'appels dans les domaines 
des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des unités centrales d'alarme, des 
avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes de santé personnelle et de sécurité, 
des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance résidentielle, des 
commandes d'éclairage, des dispositifs domotiques pour la protection contre les incendies; offre 
de consultation téléphonique au moyen de services d'assistance téléphonique dans les domaines 
de la surveillance des appels téléphoniques des abonnés ainsi que de l'envoi d'avis aux 
installations d'urgence à partir de centres d'appels; surveillance des appels téléphoniques des 
abonnés ainsi qu'envoi d'avis aux installations d'urgence à partir de centres d'appels; services de 
conciergerie pour des tiers, en l'occurrence services d'arrangements personnels et de réservation, 
et offre de renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins; diffusion 
d'information dans le domaine de la sécurité physique personnelle; services de conseil dans les 
domaines des systèmes de sécurité personnelle et de sécurité des immeubles, des systèmes de 
domotique et des systèmes de santé à domicile; diffusion d'information dans le domaine de la 
sécurité des immeubles par Internet; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86629572 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,767  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAR DIRECTION. FROM DIAGNOSIS TO CARE.

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.
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et la 
flèche sont gris.

Produits
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément produits de contraste pour l'imagerie diagnostique.

(2) Logiciels pour l'administration de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine de la 
radiologie.

(3) Appareils médicaux, nommément appareils de radiographie, appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM) et appareils de tomodensitométrie par résonance 
magnétique.

SERVICES
(1) Services de consultation en gestion de la qualité pour les radiologistes.

(2) Offre de programmes informatiques en ligne téléchargeables à partir d'Internet, nommément 
programmes informatiques pour l'administration de systèmes de gestion de la qualité dans le 
domaine de la radiologie. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754767&extension=00
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(3) Recherche scientifique dans le domaine de la médecine; développement de logiciels pour la 
gestion de la qualité dans le domaine de la médecine; enregistrement, acquisition et évaluation de 
renseignements pour la gestion de la qualité dans le domaine de la médecine.

(4) Services médicaux dans le domaine de la radiologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 juillet 2015, demande no: 3020150456381 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,266  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Display Technologies, LLC, 1111 Marcus 
Avenue, Lake Success, NY 11042, 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

BRANDLE
Produits

 Classe 06
(1) Poignées de porte en métal.

 Classe 20
(2) Poignées de porte autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/632,618 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 
5,151,844 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=1755266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,344  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Meitu Technology Co., Ltd., Room 
302, Building #6, Wanghai Road, Softwares 
Garden 2, Xiamen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEITU FAMILY

Description de l’image (Vienne)
- 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 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la saisie, le traitement et le partage d'images; logiciels 
enregistrés de traitement d'images numériques; appareils photo; étiquettes électroniques pour 
produits; tableaux d'affichage électroniques; appareils de télévision; appareils de traitement de 
données, nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; jeux informatiques 
téléchargeables; casques d'écoute; chargeurs de batteries pour téléphones intelligents, appareils 
photo et caméras ainsi qu'ordinateurs tablettes; imprimantes; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés, lunettes 3D; caméscopes.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755344&extension=00
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(2) Vêtements, nommément tee-shirts, sous-vêtements, pantalons, robes, chandails, vêtements de 
bain, vêtements de nuit, hauts de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré, soutiens-gorge, 
gilets, jupes; manteaux, layette, salopettes, pantalons pour bébés, maillots de bain, chaussures de 
sport, chapeaux, foulards, chaussures, gants, gaines.

 Classe 28
(3) Appareils de jeu, nommément coussins, bâtons, balles et ballons pour jeux intérieurs et 
extérieurs; jouets, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets d'action électroniques, 
jouets souples et maisons jouets; véhicules jouets radiocommandés; jouets en peluche; poupées; 
véhicules jouets; jeux de plateau; raquettes de tennis, de badminton, de racquetball et de squash; 
appareils de réadaptation et d'entraînement physique, nommément ballons lestés, mini-haltères, 
appareils d'haltérophilie; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs, flèches, cibles; marionnettes; 
appareils de gymnastique, nommément poutres et poutres d'équilibre; patins à roues alignées; 
cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,466  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAR DIRECTION. FROM DIAGNOSIS TO CARE.

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.
- Rectangles
- 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
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et la 
flèche sont blancs sur un arrière-plan gris.

Produits
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément produits de contraste pour l'imagerie diagnostique.

(2) Logiciels pour l'administration de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine de la 
radiologie.

(3) Appareils médicaux, nommément appareils de radiographie, appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM) et appareils de tomodensitométrie par résonance 
magnétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755466&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en gestion de la qualité pour les radiologistes.

(2) Offre de programmes informatiques en ligne téléchargeables à partir d'Internet, nommément 
programmes informatiques pour l'administration de systèmes de gestion de la qualité dans le 
domaine de la radiologie. .

(3) Recherche scientifique dans le domaine de la médecine; développement de logiciels pour la 
gestion de la qualité dans le domaine de la médecine; enregistrement, acquisition et évaluation de 
renseignements pour la gestion de la qualité dans le domaine de la médecine.

(4) Services médicaux dans le domaine de la radiologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 juillet 2015, demande no: 3020150456373 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 1,756,183  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRAGENIUS INC., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Greatics
Produits
(1) Médicaments pour le traitement de la douleur, du mal des transports, des irritations cutanées, 
des allergies et du diabète, médicaments contre la toux et le rhume, médicaments pour les yeux, 
les oreilles, le nez et la gorge, produits favorisant la digestion et laxatifs, crèmes et onguents, 
suppléments vitaminiques et minéraux, sédatifs, produits favorisant le sommeil; produits de santé 
naturels, nommément ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10, ginseng, resvératrol, lutéine, 
rutine; suppléments à base de plantes sous forme de comprimés, de capsules, de gel ou liquide 
contenant un ou plusieurs des éléments suivants : ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10, 
ginseng, resvératrol, lutéine, rutine; suppléments alimentaires, nommément huile de phoque, huile 
de poisson, vitamines, zinc, magnésium; suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux; ingrédients pour suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
antioxydants et extraits de plantes.

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

SERVICES
(1) Recherche, développement, fabrication, distribution et vente de suppléments alimentaires, 
d'ingrédients connexes et d'isolats naturels; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la saine alimentation et des modes de 
vie sains, des suppléments alimentaires, des vitamines, des minéraux et des suppléments à base 
de plantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756183&extension=00
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(2) Consultation en produits de santé naturels et en suppléments alimentaires connexes; 
consultation en matière de réglementation sur l'octroi de licences d'utilisation de produits de santé 
naturels par santé Canada; consultation en matière de réglementation des suppléments 
alimentaires par la Food and Drug Administration des États-Unis

(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; conseils en alimentation dans 
le domaine de la médecine par les plantes médicinales; agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,756,396  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nautilus Minerals Pacific Pty Ltd, Level 3, 33 
Park Road, Milton, Queensland, 4064, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW VISION NEW WORLD NEW RESOURCES

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
bleue.

Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; métaux et produits métallurgiques ainsi que sous-produits, 
nommément colonnes montantes, pompes, valves pour conduites d'eau pour les industries de 
l'exploitation minière, de l'acier et du moulage; minerais; minerais métalliques; métaux, alliages et 
minerais ferreux et non ferreux; cuivre; cuivre brut ou mi-ouvré; cuivre raffiné ou non; concentrés 
de cuivre; zinc; nickel; étain; manganèse; fer; minerais de fer; aluminium; alliages d'aluminium; 
magnésium; alliages de magnésium; plomb; alliages de plomb; alliages de métaux communs; 
câbles et fils non électriques en métal commun pour applications industrielles; serrurerie, colliers 
de serrage en métal; brides en métal; colliers de tuyaux en métal; raccords de tuyauterie en métal; 
joints d'étanchéité et colliers de serrage en métal pour raccords de tuyauterie; raccords et joints de 
tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux de 
raccordement en métal; pièces et accessoires vendus avec tous les produits susmentionnés.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour l'exploitation minière, nommément machines d'excavation et 
extracteurs miniers; robots industriels (machines); machines submersibles, nommément 
équipement et robots d'exploitation minière sous-marine pour l'exploration sous-marine; 
machinerie, appareils et équipement (machines) d'exploitation minière et de traitement des 
minerais, nommément excavatrices pour le plancher océanique, collecteurs et machinerie pour le 
levage de boues; excavatrices; transporteurs de goulotte d'alimentation; extracteurs miniers; 
camions de halage; machines de halage de filets; machines de filtration et de filtrage pour 
l'exploitation minière; machines pour le débit des fluides pour l'exploitation minière; machines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756396&extension=00
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meulage; machines de forage du sol; foreuses (machines) pour l'exploitation minière; machines 
pour le travail du sol pour l'exploitation minière; robots de transport; robots pour l'exploitation 
minière; machines, nommément excavatrices et collecteurs pour le plancher océanique 
fonctionnant à distance pour l'exploitation minière; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour les véhicules marins et sous-marins, nommément les véhicules sous-marins autonomes pour 
l'inspection et l'excavation du plancher océanique ainsi que les navires; accouplements et organes 
de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres) pour les véhicules marins et sous-
marins, nommément les véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection et l'excavation du 
plancher océanique ainsi que les navires; pièces et accessoires vendus avec tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 12
(3) Vaisseaux, à savoir bateaux et navires; véhicules sous-marins, nommément submersibles 
télécommandés, excavatrices et collecteurs pour le plancher océanique; véhicules pour le 
transport de marchandises par voie maritime, nommément colonnes montantes et systèmes de 
levage pour le levage et le pompage de minéraux, ainsi que navires pour le traitement et le 
stockage en vrac de minéraux; véhicules pour le transport de passagers par voie maritime, 
nommément navires; véhicules télécommandés, nommément véhicules robotisés submersibles 
pour le plancher océanique, pour l'exploration et la construction sous-marine ainsi l'entretien et la 
réparation d'installations; véhicules submersibles, nommément véhicules pour le plancher 
océanique pour l'inspection et l'excavation du plancher océanique, l'exploitation minière, la collecte 
et le transport de boues; véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection et l'excavation du 
plancher océanique, l'exploitation minière, la collecte et le transport; robots de transport sans 
pilote; appareils de mise à l'eau pour véhicules sous-marins pour le levage d'outils d'exploitation 
minière dans l'eau et hors de l'eau, robots de transport sans pilote; appareils de récupération pour 
véhicules sous-marins, véhicules submersibles télécommandés, robots de transport sans pilote, 
nommément systèmes de récupération avec treuils de relevage, blocs hydrauliques, blocs 
d'alimentation électrique, chevalets et cabines de commande; pièces et accessoires vendus avec 
tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'exploitation minière, extraction minière; services de construction, d'installation, 
d'entretien et de réparation de mines; construction et réparation de mines immergées; construction 
et entretien de pipelines; installation, entretien et réparation de machinerie dans le domaine de 
l'exploitation minière; installation et réparation d'équipement de chauffage; installation et réparation 
d'équipement de congélation; construction d'usines; installation et réparation de fours et de 
fourneaux, notamment de fours de fusion; forage en mer; forage de roches; forage de plancher 
océanique et marin; forage pétrolier et gazier; services de dynamitage (exploitation minière); 
services d'exploitation de carrières; services de terrassement; construction et entretien de routes, 
de chemins de fer, de ports et d'aéroports; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés. .

Classe 39
(2) Transport par barge; transport aérien de marchandises, de fret et de passagers; transport 
maritime de marchandises, de fret et de passagers; transport ferroviaire de marchandises, de fret 
et de passagers; transport de fret par avion, par bateau, par train et par camion; transport par 
camion; emballage de marchandises pour le transport; livraison de marchandises par avion, par 
bateau, par train et par camion; expédition de marchandises par avion, par bateau, par train et par 
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camion; déchargement de fret; services d'entrepôt; expédition de fret; organisation de voyages; 
transport de passagers par avion, par bateau, par train et par camion; pilotage d'avions et de 
navires; portage; location de conteneurs d'entreposage; location d'entrepôts; sauvetage sous-
marin; courtage maritime; transport de pétrole et de gaz par pipelines; distribution d'électricité; 
services d'aconage; services de quai portuaire; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés.

Classe 40
(3) Traitement, nommément séparation et raffinage de matières, à savoir de ce qui suit : métaux, 
or, argent, platine, cuivre, sulfures, magnésium, fer, nickel, cobalt, zinc, aluminium; traitement et 
mélange, nommément suspension et séparation de matières, à savoir de ce qui suit : minéraux, 
minerais, concentrés et substances minérales; traitement de matières, nommément extraction et 
traitement de produits chimiques et de métaux; traitement et raffinage de minéraux; services de 
raffinage de métaux, nommément de ce qui suit : métaux, or, argent, platine, cuivre, sulfures, 
magnésium, fer, nickel, cobalt, zinc, aluminium; récupération de ce qui suit : or, argent, cuivre, zinc 
et de sous-produits d'exploitation minière et de raffinage d'or, d'argent, de cuivre, de zinc; 
récupération, traitement, raffinage et transformation de gaz de pétrole; services de recyclage, de 
récupération, de purification et de retraitement de ce qui suit : eaux usées, métaux, or, argent, 
platine, cuivre, sulfures, magnésium, fer, nickel, cobalt, zinc, aluminium; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés. .

Classe 42
(4) Génie du bâtiment; génie civil; génie électrique; génie maritime; génie des structures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 septembre 2015, demande no: 1718357 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 01 septembre 2015 sous le No. 1718357 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 1,756,397  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nautilus Minerals Pacific Pty Ltd, Level 3, 33 
Park Road, Milton, Queensland, 4064, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots 
(3.11.7).
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
coquillage est noir, l'intérieur du coquillage est blanc, les coins du premier triangle derrière le 
coquillage sont noirs, le deuxième triangle est bleu.

Produits

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756397&extension=00
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(1) Métaux communs et leurs alliages; métaux et produits métallurgiques ainsi que sous-produits, 
nommément colonnes montantes, pompes, valves pour conduites d'eau pour les industries de 
l'exploitation minière, de l'acier et du moulage; minerais; minerais métalliques; métaux, alliages et 
minerais ferreux et non ferreux; cuivre; cuivre brut ou mi-ouvré; cuivre raffiné ou non; concentrés 
de cuivre; zinc; nickel; étain; manganèse; fer; minerais de fer; aluminium; alliages d'aluminium; 
magnésium; alliages de magnésium; plomb; alliages de plomb; alliages de métaux communs; 
câbles et fils non électriques en métal commun pour applications industrielles; serrurerie, colliers 
de serrage en métal; brides en métal; colliers de tuyaux en métal; raccords de tuyauterie en métal; 
joints d'étanchéité et colliers de serrage en métal pour raccords de tuyauterie; raccords et joints de 
tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux de 
raccordement en métal; pièces et accessoires vendus avec tous les produits susmentionnés.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour l'exploitation minière, nommément machines d'excavation et 
extracteurs miniers; robots industriels (machines); machines submersibles, nommément 
équipement et robots d'exploitation minière sous-marine pour l'exploration sous-marine; 
machinerie, appareils et équipement (machines) d'exploitation minière et de traitement des 
minerais, nommément excavatrices pour le plancher océanique, collecteurs et machinerie pour le 
levage de boues; excavatrices; transporteurs de goulotte d'alimentation; extracteurs miniers; 
camions de halage; machines de halage de filets; machines de filtration et de filtrage pour 
l'exploitation minière; machines pour le débit des fluides pour l'exploitation minière; machines de 
meulage; machines de forage du sol; foreuses (machines) pour l'exploitation minière; machines 
pour le travail du sol pour l'exploitation minière; robots de transport; robots pour l'exploitation 
minière; machines, nommément excavatrices et collecteurs pour le plancher océanique 
fonctionnant à distance pour l'exploitation minière; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour les véhicules marins et sous-marins, nommément les véhicules sous-marins autonomes pour 
l'inspection et l'excavation du plancher océanique ainsi que les navires; accouplements et organes 
de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres) pour les véhicules marins et sous-
marins, nommément les véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection et l'excavation du 
plancher océanique ainsi que les navires; pièces et accessoires vendus avec tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 12
(3) Vaisseaux, à savoir bateaux et navires; véhicules sous-marins, nommément submersibles 
télécommandés, excavatrices et collecteurs pour le plancher océanique; véhicules pour le 
transport de marchandises par voie maritime, nommément colonnes montantes et systèmes de 
levage pour le levage et le pompage de minéraux, ainsi que navires pour le traitement et le 
stockage en vrac de minéraux; véhicules pour le transport de passagers par voie maritime, 
nommément navires; véhicules télécommandés, nommément véhicules robotisés submersibles 
pour le plancher océanique, pour l'exploration et la construction sous-marine ainsi l'entretien et la 
réparation d'installations; véhicules submersibles, nommément véhicules pour le plancher 
océanique pour l'inspection et l'excavation du plancher océanique, l'exploitation minière, la collecte 
et le transport de boues; véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection et l'excavation du 
plancher océanique, l'exploitation minière, la collecte et le transport; robots de transport sans 
pilote; appareils de mise à l'eau pour véhicules sous-marins pour le levage d'outils d'exploitation 
minière dans l'eau et hors de l'eau, robots de transport sans pilote; appareils de récupération pour 
véhicules sous-marins, véhicules submersibles télécommandés, robots de transport sans pilote, 
nommément systèmes de récupération avec treuils de relevage, blocs hydrauliques, blocs 
d'alimentation électrique, chevalets et cabines de commande; pièces et accessoires vendus avec 
tous les produits susmentionnés.
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SERVICES

Classe 37
(1) Services d'exploitation minière, extraction minière; services de construction, d'installation, 
d'entretien et de réparation de mines; construction et réparation de mines immergées; construction 
et entretien de pipelines; installation, entretien et réparation de machinerie dans le domaine de 
l'exploitation minière; installation et réparation d'équipement de chauffage; installation et réparation 
d'équipement de congélation; construction d'usines; installation et réparation de fours et de 
fourneaux, notamment de fours de fusion; forage en mer; forage de roches; forage de plancher 
océanique et marin; forage pétrolier et gazier; services de dynamitage (exploitation minière); 
services d'exploitation de carrières; services de terrassement; construction et entretien de routes, 
de chemins de fer, de ports et d'aéroports; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés. .

Classe 39
(2) Transport par barge; transport aérien de marchandises, de fret et de passagers; transport 
maritime de marchandises, de fret et de passagers; transport ferroviaire de marchandises, de fret 
et de passagers; transport de fret par avion, par bateau, par train et par camion; transport par 
camion; emballage de marchandises pour le transport; livraison de marchandises par avion, par 
bateau, par train et par camion; expédition de marchandises par avion, par bateau, par train et par 
camion; déchargement de fret; services d'entrepôt; expédition de fret; organisation de voyages; 
transport de passagers par avion, par bateau, par train et par camion; pilotage d'avions et de 
navires; portage; location de conteneurs d'entreposage; location d'entrepôts; sauvetage sous-
marin; courtage maritime; transport de pétrole et de gaz par pipelines; distribution d'électricité; 
services d'aconage; services de quai portuaire; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés.

Classe 40
(3) Traitement, nommément séparation et raffinage de matières, à savoir de ce qui suit : métaux, 
or, argent, platine, cuivre, sulfures, magnésium, fer, nickel, cobalt, zinc, aluminium; traitement et 
mélange, nommément suspension et séparation de matières, à savoir de ce qui suit : minéraux, 
minerais, concentrés et substances minérales; traitement de matières, nommément extraction et 
traitement de produits chimiques et de métaux; traitement et raffinage de minéraux; services de 
raffinage de métaux, nommément de ce qui suit : métaux, or, argent, platine, cuivre, sulfures, 
magnésium, fer, nickel, cobalt, zinc, aluminium; récupération de ce qui suit : or, argent, cuivre, zinc 
et de sous-produits d'exploitation minière et de raffinage d'or, d'argent, de cuivre, de zinc; 
récupération, traitement, raffinage et transformation de gaz de pétrole; services de recyclage, de 
récupération, de purification et de retraitement de ce qui suit : eaux usées, métaux, or, argent, 
platine, cuivre, sulfures, magnésium, fer, nickel, cobalt, zinc, aluminium; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés. .

Classe 42
(4) Génie du bâtiment; génie civil; génie électrique; génie maritime; génie des structures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 septembre 2015, demande no: 1718358 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 
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AUSTRALIE le 01 septembre 2015 sous le No. 1718358 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 1,756,398  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nautilus Minerals Pacific Pty Ltd, Level 3, 33 
Park Road, Milton, Queensland, 4064, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONGA OFFSHORE MINING LIMITED

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TONGA 
OFFSHORE MINING LIMITED sont blancs, le premier rectangle contenant les mots est rouge, les 
cercles sont rouges; le deuxième rectangle contenant les cercles et une partie du premier 
rectangle est rose.

Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; métaux et produits métallurgiques ainsi que sous-produits, 
nommément colonnes montantes, pompes, valves pour conduites d'eau pour les industries de 
l'exploitation minière, de l'acier et du moulage; minerais; minerais métalliques; métaux, alliages et 
minerais ferreux et non ferreux; cuivre; cuivre brut ou mi-ouvré; cuivre raffiné ou non; concentrés 
de cuivre; zinc; nickel; étain; manganèse; fer; minerais de fer; aluminium; alliages d'aluminium; 
magnésium; alliages de magnésium; plomb; alliages de plomb; alliages de métaux communs; 
câbles et fils non électriques en métal commun pour applications industrielles; serrurerie, colliers 
de serrage en métal; brides en métal; colliers de tuyaux en métal; raccords de tuyauterie en métal; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756398&extension=00
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joints d'étanchéité et colliers de serrage en métal pour raccords de tuyauterie; raccords et joints de 
tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux de 
raccordement en métal; pièces et accessoires vendus avec tous les produits susmentionnés.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour l'exploitation minière, nommément machines d'excavation et 
extracteurs miniers; robots industriels (machines); machines submersibles, nommément 
équipement et robots d'exploitation minière sous-marine pour l'exploration sous-marine; 
machinerie, appareils et équipement (machines) d'exploitation minière et de traitement des 
minerais, nommément excavatrices pour le plancher océanique, collecteurs et machinerie pour le 
levage de boues; excavatrices; transporteurs de goulotte d'alimentation; extracteurs miniers; 
camions de halage; machines de halage de filets; machines de filtration et de filtrage pour 
l'exploitation minière; machines pour le débit des fluides pour l'exploitation minière; machines de 
meulage; machines de forage du sol; foreuses (machines) pour l'exploitation minière; machines 
pour le travail du sol pour l'exploitation minière; robots de transport; robots pour l'exploitation 
minière; machines, nommément excavatrices et collecteurs pour le plancher océanique 
fonctionnant à distance pour l'exploitation minière; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour les véhicules marins et sous-marins, nommément les véhicules sous-marins autonomes pour 
l'inspection et l'excavation du plancher océanique ainsi que les navires; accouplements et organes 
de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres) pour les véhicules marins et sous-
marins, nommément les véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection et l'excavation du 
plancher océanique ainsi que les navires; pièces et accessoires vendus avec tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 12
(3) Vaisseaux, à savoir bateaux et navires; véhicules sous-marins, nommément submersibles 
télécommandés, excavatrices et collecteurs pour le plancher océanique; véhicules pour le 
transport de marchandises par voie maritime, nommément colonnes montantes et systèmes de 
levage pour le levage et le pompage de minéraux, ainsi que navires pour le traitement et le 
stockage en vrac de minéraux; véhicules pour le transport de passagers par voie maritime, 
nommément navires; véhicules télécommandés, nommément véhicules robotisés submersibles 
pour le plancher océanique, pour l'exploration et la construction sous-marine ainsi l'entretien et la 
réparation d'installations; véhicules submersibles, nommément véhicules pour le plancher 
océanique pour l'inspection et l'excavation du plancher océanique, l'exploitation minière, la collecte 
et le transport de boues; véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection et l'excavation du 
plancher océanique, l'exploitation minière, la collecte et le transport; robots de transport sans 
pilote; appareils de mise à l'eau pour véhicules sous-marins pour le levage d'outils d'exploitation 
minière dans l'eau et hors de l'eau, robots de transport sans pilote; appareils de récupération pour 
véhicules sous-marins, véhicules submersibles télécommandés, robots de transport sans pilote, 
nommément systèmes de récupération avec treuils de relevage, blocs hydrauliques, blocs 
d'alimentation électrique, chevalets et cabines de commande; pièces et accessoires vendus avec 
tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'exploitation minière, extraction minière; services de construction, d'installation, 
d'entretien et de réparation de mines; construction et réparation de mines immergées; construction 
et entretien de pipelines; installation, entretien et réparation de machinerie dans le domaine de 
l'exploitation minière; installation et réparation d'équipement de chauffage; installation et réparation 
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d'équipement de congélation; construction d'usines; installation et réparation de fours et de 
fourneaux, notamment de fours de fusion; forage en mer; forage de roches; forage de plancher 
océanique et marin; forage pétrolier et gazier; services de dynamitage (exploitation minière); 
services d'exploitation de carrières; services de terrassement; construction et entretien de routes, 
de chemins de fer, de ports et d'aéroports; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés. .

Classe 40
(2) Traitement, nommément séparation et raffinage de matières, à savoir de ce qui suit : métaux, 
or, argent, platine, cuivre, sulfures, magnésium, fer, nickel, cobalt, zinc, aluminium; traitement et 
mélange, nommément suspension et séparation de matières, à savoir de ce qui suit : minéraux, 
minerais, concentrés et substances minérales; traitement de matières, nommément extraction et 
traitement de produits chimiques et de métaux; traitement et raffinage de minéraux; services de 
raffinage de métaux, nommément de ce qui suit : métaux, or, argent, platine, cuivre, sulfures, 
magnésium, fer, nickel, cobalt, zinc, aluminium; récupération de ce qui suit : or, argent, cuivre, zinc 
et de sous-produits d'exploitation minière et de raffinage d'or, d'argent, de cuivre, de zinc; 
récupération, traitement, raffinage et transformation de gaz de pétrole; services de recyclage, de 
récupération, de purification et de retraitement de ce qui suit : eaux usées, métaux, or, argent, 
platine, cuivre, sulfures, magnésium, fer, nickel, cobalt, zinc, aluminium; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés. .

Classe 42
(3) Génie du bâtiment; génie civil; génie électrique; génie maritime; génie des structures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 septembre 2015, demande no: 1718356 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 01 septembre 2015 sous le No. 1718356 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 1,756,418  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tentsile Ltd, 129 Higham Road, London N17 
6NU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du British Columbia Innovation Council, celui de la ville de Calgary et celui de la 
Saskatchewan Government Insurance ont tous été déposés.

Produits

 Classe 22
Tentes; tentes suspendues.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation de tentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 octobre 2015, demande no: 014664353 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 02 novembre 2016 sous le No. 014664353 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=1756418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,944  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LumiraDx International Ltd., 3 More London 
Riverside, London, SE1 2AQ, UNITED 
KINGDOM

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

LumiraDx
Produits

 Classe 10
Instruments de diagnostic médical pour utilisation dans les domaines de l'immunochromatographie 
sur membrane, des maladies infectieuses, de la santé des femmes, des drogues 
toxicomanogènes, de la toxicologie, de l'oncologie, de la cardiologie, de la coagulation, des gaz du 
sang et des électrolytes, de l'hémoglobine glyquée (hba1c) et des lipides, de l'hématologie, de 
l'immunoessai, de la chimie ainsi que des tests moléculaires; appareils biométriques 
vestimentaires à usage médical et diagnostique, nommément ordinateurs vestimentaires et 
appareils informatiques vestimentaires qui enregistrent des activités en temps réel, nommément la 
fréquence cardiaque, la température superficielle, la posture, le sommeil et le niveau de stress; 
appareils d'immunochromatographie sur membrane; appareils pour les tests de coagulation et les 
tests du rapport international normalisé; appareils pour la détection des biomarqueurs et des 
marqueurs de sepsie; appareils d'analyse sanguine, nommément appareils pour les tests 
diagnostiques d'hématologie, de gaz du sang, d'électrolytes, d'hémoglobine glyquée (HbA1c) et de 
lipides; appareils d'immunoessai et de test moléculaire; aucun des produits susmentionnés ne 
comprenant de microscopes chirurgicaux et leurs pièces connexes.

SERVICES

Classe 44
Services de tests diagnostiques et de production de rapports médicaux; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil médicaux; services de consultation dans le domaine de 
la santé; consultation concernant les appareils et les instruments de diagnostic médical; 
consultation concernant les préparations de diagnostic; services de diagnostic chirurgical; services 
de santé et médicaux en ligne, nommément offre d'une base de données interactive pour 
l'échange d'information entre les utilisateurs de dispositifs médicaux et les fournisseurs de soins 
de santé, offerts grâce à un réseau informatique mondial; conseils sur les besoins médicaux des 
personnes âgées; services de conseil ayant trait aux instruments médicaux; services de conseil 
ayant trait aux services médicaux; tenue d'examens médicaux; compilation de rapports médicaux; 
services d'analyse médicale; examen médical de personnes; services d'évaluation médicale de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756944&extension=00
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l'état de santé; dépistage médical; services médicaux de diagnostic des troubles touchant le corps 
humain; administration de tests médicaux; services de diagnostic chirurgical; conseils, consultation 
et information concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 mai 2015, demande no: 14172761 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 24 octobre 2015 sous le No. 014172761 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 1,757,113  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joyride Nails Ltd., 1758 4th Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 1M1

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

JOYRIDE
Produits
Bougies.

SERVICES
(1) Services de soins des ongles, nommément manucures, pédicures, décoration d'ongles, 
réparation d'ongles et enlèvement de vernis à ongles; services de massage; exploitation d'un site 
Web d'information sur les soins des ongles; services de café.

(2) Vente au détail et vente au détail en ligne de bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 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=1757113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,703  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

VAPZ STIX
Produits
Cigarettes électroniques fonctionnant avec des chargeurs électroniques plutôt qu'avec des 
briquets ou des allumettes; piles pour cigarettes électroniques; liquides à vapoter aromatisés, 
nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques, 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique, 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; cigarettes électroniques aromatisées, 
nommément substituts aux cigarettes traditionnelles fonctionnant avec des chargeurs 
électroniques plutôt qu'avec des briquets ou des allumettes; cigarettes sans fumée, nommément 
atomiseurs fonctionnant avec des chargeurs plutôt qu'avec des briquets ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,705  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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
VAPZ STIX

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

Produits
Cigarettes électroniques fonctionnant avec des chargeurs électroniques plutôt qu'avec des 
briquets ou des allumettes; piles pour cigarettes électroniques; liquides à vapoter aromatisés, 
nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques, 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique, 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; cigarettes électroniques aromatisées, 
nommément substituts aux cigarettes traditionnelles fonctionnant avec des chargeurs 
électroniques plutôt qu'avec des briquets ou des allumettes; cigarettes sans fumée, nommément 
atomiseurs fonctionnant avec des chargeurs plutôt qu'avec des briquets ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757705&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,956  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB, 
501 78 Borås, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

IQAN
Produits

 Classe 09
Systèmes de commande électroniques composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la commande de mouvement de véhicules et 
pour le diagnostic du mouvement et de la performance de véhicules; pièces et composants de 
systèmes de commande électroniques pour la commande et la surveillance du fonctionnement de 
machines, nommément afficheurs électroniques, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, 
écrans tactiles électroniques, panneaux de commande électroniques programmables; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; commandes électroniques pour la commande du mouvement de 
véhicules, commandes électroniques pour liquide pour freins hydrauliques, commandes 
électroniques pour circuits hydrauliques de véhicules automobiles, commandes électroniques pour 
vérins hydrauliques de véhicules automobiles; pièces et composants de systèmes de commande 
électroniques pour la commande et la surveillance du fonctionnement de machines, nommément 
commandes pneumatiques et électroniques pour la commande du mouvement, nommément 
commandes pneumatiques et électroniques pour détecteurs de mouvement; commandes 
pneumatiques et électroniques pour appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs 
de bord, commandes pneumatiques et électroniques pour alarmes de véhicule, commandes 
pneumatiques et électroniques pour avertisseurs de marche arrière pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
octobre 1999 sous le No. 000799924 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=1757956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,036  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG, 
Niedernfeldweg 14, 32457 Porta Westfalica, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JACOB
Produits

 Classe 06
(1) Produits faits entièrement ou principalement en métal, nommément tuyaux pour la manutention 
de produits en vrac et le dépoussiérage dans les domaines de la fabrication et de l'industrie, 
tuyaux de régulation pour la manutention de produits en vrac et le dépoussiérage dans les 
domaines de la fabrication et de l'industrie ainsi que tuyaux de nettoyage pour la manutention de 
produits en vrac et le dépoussiérage dans les domaines de la fabrication et de l'industrie, robinets 
de régulation pour contenants, tuyaux en Y pour la manutention en vrac de produits et le 
dépoussiérage dans les domaines de la fabrication et de l'industrie ainsi que connecteurs en T, 
colliers de serrage, adaptateurs en métal pour orifices d'entrée de tuyaux pour la plomberie, 
supports pour raccords de tuyauterie, raccords de tuyauterie, valves pour la régulation de l'air, 
papillons des gaz et robinets d'arrêt avec ou sans joints, bouches d'ensachage, robinets à tiroir 
pour tuyaux, joints à rotule pour le raccord de tuyaux, revêtements pour systèmes de tuyauterie et 
bouches à clé pour le dosage, distributeurs à tuyau à deux voies, vannes d'évacuation pour 
systèmes de tuyauterie, distributeurs à tuyau rotatif, distributeurs à tuyau rotatif étanches aux 
poussières, aiguillage rotatif.

 Classe 17
(2) Joints de bride, joints annulaires, anneaux d'étanchéité pour rebords, bourrelets de calfeutrage, 
joints de robinet à papillon, soupapes à clapet, manchons de support pour tuyaux, matériaux à 
sceller pour tuyaux, joints de sortie pour systèmes de tuyauterie, tous les produits susmentionnés 
faits entièrement ou principalement en plastique et en caoutchouc.

SERVICES

Classe 37
Construction; réparation et installation de ce qui suit : produits faits entièrement ou principalement 
en métal, nommément tuyaux pour la manutention en vrac de produits et le dépoussiérage dans 
les domaines de la fabrication et de l'industrie, tuyaux de régulation pour la manutention en vrac 
de produits et le dépoussiérage dans les domaines de la fabrication et de l'industrie ainsi que 
tuyaux de nettoyage pour la manutention en vrac de produits et le dépoussiérage dans les 
domaines de la fabrication et de l'industrie, robinets de régulation pour contenants, tuyaux en Y 
pour la manutention en vrac de produits et le dépoussiérage dans les domaines de la fabrication et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758036&extension=00
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de l'industrie ainsi que connecteurs en T, colliers de serrage, adaptateurs en métal pour orifices 
d'entrée de tuyaux pour la plomberie, supports pour raccords de tuyauterie, raccords de 
tuyauterie, valves pour la régulation de l'air, papillons des gaz et robinets d'arrêt avec ou sans 
joints, bouches d'ensachage, robinets à tiroir pour tuyaux, joints à rotule pour le raccord de tuyaux, 
revêtements pour systèmes de tuyauterie et bouches à clé pour le dosage, distributeurs à tuyau à 
deux voies, vannes d'évacuation pour systèmes de tuyauterie, distributeurs à tuyau rotatif, 
distributeurs à tuyau rotatif étanches aux poussières, aiguillage rotatif. , joints de bride, joints 
annulaires, anneaux d'étanchéité pour rebords, bourrelets de calfeutrage, joints de robinet à 
papillon, soupapes à clapet, manchons de support pour tuyaux, matériaux à sceller pour tuyaux, 
joints de sortie pour systèmes de tuyauterie, tous les produits susmentionnés faits entièrement ou 
principalement en plastique et en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
ALLEMAGNE 05 juin 2015, demande no: 014203087 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 novembre 2015 sous 
le No. 014203087 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,038  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG, 
Niedernfeldweg 14, 32457 Porta Westfalica, 
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
JACOB

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches sur un arrière-plan bleu.

Produits

 Classe 06
(1) Produits faits entièrement ou principalement en métal, nommément tuyaux pour la manutention 
de produits en vrac et le dépoussiérage dans les domaines de la fabrication et de l'industrie, 
tuyaux de régulation pour la manutention de produits en vrac et le dépoussiérage dans les 
domaines de la fabrication et de l'industrie ainsi que tuyaux de nettoyage pour la manutention de 
produits en vrac et le dépoussiérage dans les domaines de la fabrication et de l'industrie, robinets 
de régulation pour contenants, tuyaux en Y pour la manutention en vrac de produits et le 
dépoussiérage dans les domaines de la fabrication et de l'industrie ainsi que connecteurs en T, 
colliers de serrage, adaptateurs en métal pour orifices d'entrée de tuyaux pour la plomberie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758038&extension=00
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supports pour raccords de tuyauterie, raccords de tuyauterie, valves pour la régulation de l'air, 
papillons des gaz et robinets d'arrêt avec ou sans joints, bouches d'ensachage, robinets à tiroir 
pour tuyaux, joints à rotule pour le raccord de tuyaux, revêtements pour systèmes de tuyauterie et 
bouches à clé pour le dosage, distributeurs à tuyau à deux voies, vannes d'évacuation pour 
systèmes de tuyauterie, distributeurs à tuyau rotatif, distributeurs à tuyau rotatif étanches aux 
poussières, aiguillage rotatif.

 Classe 17
(2) Joints de bride, joints annulaires, anneaux d'étanchéité pour rebords, bourrelets de calfeutrage, 
joints de robinet à papillon, soupapes à clapet, manchons de support pour tuyaux, matériaux à 
sceller pour tuyaux, joints de sortie pour systèmes de tuyauterie, tous les produits susmentionnés 
faits entièrement ou principalement en plastique et en caoutchouc.

SERVICES

Classe 37
Construction; réparation et installation de ce qui suit : produits faits entièrement ou principalement 
en métal, nommément tuyaux pour la manutention en vrac de produits et le dépoussiérage dans 
les domaines de la fabrication et de l'industrie, tuyaux de régulation pour la manutention en vrac 
de produits et le dépoussiérage dans les domaines de la fabrication et de l'industrie ainsi que 
tuyaux de nettoyage pour la manutention en vrac de produits et le dépoussiérage dans les 
domaines de la fabrication et de l'industrie, robinets de régulation pour contenants, tuyaux en Y 
pour la manutention en vrac de produits et le dépoussiérage dans les domaines de la fabrication et 
de l'industrie ainsi que connecteurs en T, colliers de serrage, adaptateurs en métal pour orifices 
d'entrée de tuyaux pour la plomberie, supports pour raccords de tuyauterie, raccords de 
tuyauterie, valves pour la régulation de l'air, papillons des gaz et robinets d'arrêt avec ou sans 
joints, bouches d'ensachage, robinets à tiroir pour tuyaux, joints à rotule pour le raccord de tuyaux, 
revêtements pour systèmes de tuyauterie et bouches à clé pour le dosage, distributeurs à tuyau à 
deux voies, vannes d'évacuation pour systèmes de tuyauterie, distributeurs à tuyau rotatif, 
distributeurs à tuyau rotatif étanches aux poussières, aiguillage rotatif. , joints de bride, joints 
annulaires, anneaux d'étanchéité pour rebords, bourrelets de calfeutrage, joints de robinet à 
papillon, soupapes à clapet, manchons de support pour tuyaux, matériaux à sceller pour tuyaux, 
joints de sortie pour systèmes de tuyauterie, tous les produits susmentionnés faits entièrement ou 
principalement en plastique et en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
ALLEMAGNE 08 juin 2015, demande no: 3020150410934 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 août 
2015 sous le No. 302015041093 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,456  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associated Electric & Gas Insurance Services 
Limited, The Maxwell Roberts Building, Fourth 
Floor, One Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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
AEGIS LONDON

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les diamants et le 
mot AEGIS sont gris, et le mot LONDON est orange.

Produits
Matériel imprimé, nommément brochures, manuels de formation et documentation, tous dans les 
domaines de l'industrie de l'assurance et de la réassurance.

SERVICES
Assurances; offre de services d'assurance; offre de services d'assurance et de réassurance; 
services d'indemnisation; services d'évaluation et de gestion des risques; services de gestion des 
risques; administration des réclamations d'assurance; évaluation, traitement, examen et règlement 
des réclamations d'assurance; services de prévention des sinistres, nommément services de 
conseil visant à limiter la possibilité d'un sinistre ou à réduire la gravité des sinistres; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758456&extension=00
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courtage d'assurance et de réassurance; gestion de services d'agence d'assurance et de 
réassurance; services d'assurance, nommément activités liées à la prévention des sinistres et 
règlements structurés facilitant le traitement des réclamations; services d'enseignement et de 
formation, nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de cours ainsi que 
d'ateliers, de conférences et de cours en ligne et distribution de matériel didactique en ligne; tous 
les services susmentionnés ayant trait aux services d'assurance et de réassurance, y compris les 
souscriptions, les réclamations, la prévention des sinistres et les services financiers liés à 
l'assurance et aux interventions en cas de catastrophe; organisation et tenue de cours et de 
conférences dans les domaines de la souscription, des réclamations, du génie et des activités de 
prévention des sinistres; tous les services susmentionnés à des fins d'assurance et de 
réassurance; agence d'assurance; services de gestion de programmes d'assurance; services 
d'information, de conseil et de consultation en matière de services d'agence d'assurance et de 
gestion de programmes d'assurance; analyse industrielle, évaluations d'ingénieur, rapports de 
recherche technique, inspections, ayant tous trait aux services d'assurance et de réassurance, y 
compris les souscriptions, les réclamations, la prévention des sinistres et les interventions en cas 
de catastrophe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,607  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRON APPLE INTERNATIONAL LIMITED, 30 
OLAND COURT, DARTMOUTH, NOVA 
SCOTIA B3E 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

IRON APPLE
SERVICES

Classe 41
(1) Formation concernant les normes, les règlements, la conformité, la vérification et la certification 
en matière d'innocuité des aliments.

Classe 42
(2) Certification de la conformité avec les normes et les règlements en matière d'innocuité des 
aliments. Vérification de la conformité avec les normes et les règlements en matière d'innocuité 
des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758607&extension=00


  1,759,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 159

  N  de la demandeo 1,759,071  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KyungDong Navien Co., Ltd., 95, Suworam-gil, 
Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H2AIR

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des éléments H2Air dans lesquels les lettres « Air » sont orange. La 
lettre « H » et le chiffre « 2 » en indice sont bleus.

Produits

 Classe 09
Commandes électriques et électromécaniques pour pompes à eau associées à des chaudières 
pour installations de chauffage, des chaudières électriques, des chaudières à gaz, des chaudières 
de chauffage, des chaudières à eau chaude et des chaudières industrielles; appareils de 
commande électriques et électromécaniques de pompes d'alimentation servant au chauffage de 
l'eau dans des chaudières pour installations de chauffage, des chaudières électriques, des 
chaudières à gaz, des chaudières de chauffage, des chaudières à eau chaude et des chaudières 
industrielles; appareils de commande électriques de chaudières pour installations de chauffage, de 
chaudières électriques, de chaudières à gaz, de chaudières de chauffage, de chaudières à eau 
chaude et de chaudières industrielles; instruments de commande électriques de chaudières pour 
installations de chauffage, de chaudières électriques, de chaudières à gaz, de chaudières de 
chauffage, de chaudières à eau chaude et de chaudières industrielles; régulateurs de température 
automatiques de chaudières pour installations de chauffage, de chaudières électriques, de 
chaudières à gaz, de chaudières de chauffage, de chaudières à eau chaude et de chaudières 
industrielles; consoles de distribution d'électricité; panneaux électriques; appareils de commande 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759071&extension=00
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électriques, nommément régulateurs de la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs 
électriques, régulateurs de tension, relais électriques, convertisseurs de courant; télécommandes 
électromécaniques pour la télécommande, de ventilateurs, de conditionneurs d'air et d'appareils 
d'alimentation en eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,107  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TauRx Therapeutics Ltd., 25 Bukit Batok 
Crescent The Elitist #06-13, 658066, 
SINGAPORE

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

TAURX
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement de maladies et de troubles chez 
les humains et les animaux, nommément des maladies et des troubles suivants : néoplasmes; 
maladies neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de 
Huntington, sclérose latérale amyotrophique, démence à corps de Lewy, maladie de Pick, 
démence frontotemporale, maladie des grains argyrophiles, maladie de Steele-Richardson, 
démence frontotemporale, parkinsonisme lié au chromosome 17, complexe desinhibition-démence-
parkinsonisme-amyotrophie, dégénérescence ponto-pallido-nigrale, complexe Parkinson-SLA-
démence; dégénérescence pallido-luyso-nigrique, dégénérescence corticobasale, troubles 
cognitifs légers, atrophie multisystématisée, parkinsonisme neuroleptique et hypotension 
orthostatique idiopathique; maladies mentales, nommément schizophrénie, troubles de l'humeur, 
troubles anxieux et troubles cognitifs; troubles neurologiques, nommément troubles cognitifs 
légers, tauopathies et synucléinopathies; cancer; méthémoglobinémie; maladies virales, 
nommément herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise et encéphalite du nil 
occidental; protozooses, nommément paludisme, leishmaniose viscérale; trypanosomiase 
africaine, toxoplasmose, giardiase et maladie de Carlos Chagas; préparations pharmaceutiques et 
médicales pour le traitement de maladies et de troubles chez les humains et les animaux, 
nommément pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement de 
maladies et de troubles chez les humains et les animaux, nommément antibiotiques, antiviraux, et 
antiprotozoaires; produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément pour le 
traitement de maladies et de troubles chez les humains et les animaux, nommément des maladies 
et des troubles suivants : néoplasmes; maladies neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, 
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, sclérose latérale amyotrophique, démence à corps 
de Lewy, maladie de Pick, démence frontotemporale, maladie des grains argyrophiles, maladie de 
Steele-Richardson, démence frontotemporale, parkinsonisme lié au chromosome 17, complexe 
desinhibition-démence-parkinsonisme-amyotrophie, dégénérescence ponto-pallido-nigrale, 
complexe Parkinson-SLA-démence; dégénérescence pallido-luyso-nigrique, dégénérescence 
corticobasale, troubles cognitifs légers, atrophie multisystématisée, parkinsonisme neuroleptique 
et hypotension orthostatique idiopathique; maladies mentales, nommément schizophrénie, 
troubles de l'humeur, troubles anxieux et troubles cognitifs; troubles neurologiques, nommément 
troubles cognitifs légers, tauopathies et synucléinopathies; cancer; méthémoglobinémie; maladies 
virales, nommément herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise et encéphalite du nil 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760107&extension=00
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occidental; protozooses, nommément paludisme, leishmaniose viscérale; trypanosomiase 
africaine, toxoplasmose, giardiase et maladie de Carlos Chagas; produits chimiques à usage 
médical et pharmaceutique, nommément pour le traitement de maladies et de troubles chez les 
humains et les animaux, nommément pour l'oncologie; produits chimiques à usage médical et 
pharmaceutique, nommément pour le traitement de maladies et de troubles chez les humains et 
les animaux, nommément antibiotiques, antiviraux, et antiprotozoaires.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour faciliter l'analyse de matières 
biologiques et chimiques dans le domaine des tests génétiques, nommément appareils d'analyse 
du sang, de la matière cérébrale, de l'urine et du liquide céphalorachidien (LCR); appareils 
d'analyse médicale pour l'analyse de matières biologiques et chimiques, nommément appareils 
pour l'analyse du sang, de la matière cérébrale, de l'urine et du liquide céphalorachidien (LCR); 
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour faciliter l'analyse de matières biologiques 
et chimiques, nommément appareils pour l'analyse du sang, de la matière cérébrale, de l'urine et 
du liquide céphalorachidien (LCR); instruments pour l'administration de produits pharmaceutiques, 
nommément seringues à injection, cathéters, inhalateurs à usage médical vendus vides, 
instruments d'injection sans aiguille, seringues à usage médical et à injection; instruments pour 
l'administration de solutions injectables par intraveineuse, nommément seringues à injection, 
cathéters, instruments d'injection sans aiguille, seringues à usage médical et à injection; appareils 
d'analyse sanguine et de surveillance du sang [à usage médical]; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils et matériel d'analyse sanguine; instruments électriques à usage 
médical pour les diagnostics sanguins; instruments médicaux pour la pharmacovigilance 
thérapeutique, nommément instruments pour mesurer la concentration de médicaments dans le 
sang.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de préparations pharmaceutiques et médicales, d'additifs chimiques pour la 
préparation et la fabrication de produits pharmaceutiques, d'appareils et d'instruments chirurgicaux 
et médicaux ainsi que d'appareils pour la réalisation de tests à des fins médicales; services de 
consultation dans le domaine de la gestion de cliniques médicales pour des tiers dans les 
domaines des maladies et des troubles neurodégénératifs et neurologiques, du paludisme et des 
maladies infectieuses.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale, biotechnologique, génétique et pharmaceutique et de 
recherche en biologie; recherche, développement et conception de médicaments; préparation de 
rapports de recherche scientifique et médicale concernant les médicaments, les produits 
pharmaceutiques, la génétique, la biologie, la biotechnologie et les médicaments; mise au point et 
conception d'outils de pronostic et de diagnostic dans les domaines des maladies et des troubles 
neurologiques, des maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles sanguins, des 
maladies infectieuses et du paludisme; offre de consultation et d'information sur la recherche dans 
les domaines de la recherche médicale, pharmaceutique, génétique, clinique, statistique et 
biotechnologique, de la recherche en biologie et de la recherche sur les médicaments.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale; services de station santé, à savoir cliniques médicales; services 
de conseils médicaux dans les domaines de la conception et du développement de médicaments 
et dans les domaines des maladies et des troubles neurodégénératifs et neurologiques, du 
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paludisme, des maladies infectieuses et de la méthémoglobinémie; services de surveillance et de 
tests diagnostiques médicaux ainsi que de production de rapports connexes; offre de 
renseignements médicaux, services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
conception et du développement de médicaments dans les domaines des maladies et des troubles 
neurodégénératifs et neurologiques, du paludisme, des maladies infectieuses et de la 
méthémoglobinémie; services d'information en matière de dépistage médical, notamment rappels 
concernant les examens médicaux que les personnes doivent passer à des fins de soins 
préventifs; services de dépistage médical dans les domaines des maladies et des troubles 
neurodégénératifs et neurologiques, du paludisme et des maladies infectieuses; sondages 
d'évaluation pour des raisons de santé et à des fins médicales, nommément réalisation de 
sondages d'évaluation de l'état de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 juillet 2015, demande no: UK00003118605 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 1,761,627  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportsline.com, Inc., 51 West 52nd Street, New 
York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SPORTSLINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques et de concours promotionnels dans les domaines des sports et des 
sports virtuels, accessibles aux abonnés par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information de divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux informatiques 
de sport et des sports virtuels; diffusion d'information sur les loisirs dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux informatiques de sport et des sports virtuels; organisation et tenue de 
compétitions de sport et de sport virtuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761627&extension=00


  1,761,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 165

  N  de la demandeo 1,761,635  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportsline.com, Inc., 51 West 52nd Street, New 
York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SPORTSLINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 35
Services de publicité en ligne et numérique pour la publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers au moyen de réseaux de communication 
électronique, d'Internet et d'appareils de communication portatifs et sans fil; offre d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et de services; services de publicité par Internet, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire sur 
Internet; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de 
répertoires ou de renseignements pour la publication sur Internet, nommément analyse d'études 
de marché et de statistiques ayant trait à la compilation de renseignements et de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,747  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wen Xiu Shi, 128 Shaw Street, Toronto, 
ONTARIO M6J 2W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODERN LIFE

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

Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément lits, matelas, tables de chevet, coffres, commodes, miroirs, bureaux, chaises 
de bureau, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, canapés, canapés-lits, armoires à 
chaussures, meubles à téléviseur, tables de salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1761747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,787  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.H. GLATFELTER COMPANY, 96 S. George 
St., Suite 500, York, Pennsylvania 17401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXELLE
Produits
Papier couché et non couché pour l'impression à jet d'encre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86
/847,856 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 29 août 2017 
sous le No. 5,273,790 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=1761787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,455  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITIV CANADA, INC., 6185 McLaughlin 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINTACUITY PRINT AND PAPER PROCUREMENT TECHNOLOGY I

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal

SERVICES
Exploitation d'un site Web utilisé pour passer des commandes commerciales en ligne dans le 
domaine de l'approvisionnement en imprimés et en papier; services de vente au détail dans les 
domaines des produits de l'imprimerie et des articles en papier.

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=1764455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,621  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Klum Company LLC, 568 Broadway Suite 
603, New York, NY 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

HEIDI KLUM SWIM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de HEIDI KLUM a été déposé.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs de plage, sacs polochons, sacs de 
voyage et sacs isothermes pour boissons et aliments; sacs à dos; parasols et parapluies.

 Classe 21
(2) Sacs isothermes.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément débarbouillettes, serviettes de plage et serviettes de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements de plage; vêtements de bain; bikinis; maillots de bain; maillots deux-pièces; 
sarongs; cache-maillots, nommément cache-maillots; gilets, nommément gilets de natation, gilets 
de sport nautique, gilets antifriction et gilets de protection solaire; chemises antifriction; shorts, 
nommément shorts de plage, shorts de planche et shorts de bain; combinaisons isothermes; gilets 
de combinaison isotherme; gants de combinaison isotherme; shorts de combinaison isotherme; 
hauts de combinaison isotherme; couvre-chefs, nommément bonnets de bain, capuchons de 
combinaison isotherme, chapeaux, casquettes; articles chaussants, nommément sandales, tongs, 
chaussures, chaussures de plage, bottes, bottes de combinaison isotherme, pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 octobre 2014 sous le No. 1006924 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=1764621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,034  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argos Therapeutics, Inc., 4233 Technology 
Drive, Durham, NC 27704, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XFICITY
Produits

 Classe 05
Préparations biologiques pour le traitement du cancer et des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes de déficience immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86/713,
047 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=1765034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,540  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novipax LLC, 2215 York Road, Suite 504, Oak 
Brook, IL 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

PAD-LOC FRESH
Produits
Tampons absorbants pour emballages pour aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 86/881,
105 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 
sous le No. 5287034 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=1765540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,540  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintex UK Ltd., Ground Floor, 138 Fetter Lane, 
London, EC4A 1BT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Nintex XChange
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour les entreprises pour automatiser et gérer des processus d'affaires, et aider à la 
communication et à la création de formulaires, de documents et de rapports connexes; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels non téléchargeables, nommément logiciels 
d'automatisation de contenu et des flux de travaux pour utilisation par des entreprises pour gérer 
et automatiser des processus d'affaires, comme le service à la clientèle, les finances, les 
ressources humaines, les technologies de l'information, les opérations, la vente et le marketing, et 
l'aide à la communication connexe, comme les courriels, les services de messagerie numérique 
sans fil, l'acheminement d'appels et la messagerie vocale, et pour créer des formulaires, des 
documents et des rapports connexes; infrastructure-service, nommément offre d'accès Web à des 
applications et à des services grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de portail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 
86891720 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=1766540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,637  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cylance Inc., 18201 Von Karman Avenue, 
Suite 700, Irvine, CA 92612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

The AI of AV
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité téléchargeables accessibles par une interface Web pour prévenir l'accès non 
autorisé à des ordinateurs et à des systèmes électroniques; logiciels de sécurité Internet 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels-services à des logiciels de sécurité non téléchargeables pour prévenir l'accès 
non autorisé à des ordinateurs et à des systèmes électroniques; offre de logiciels de sécurité 
Internet non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/729,
135 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=1766637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,037  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIPCORD LTD., 3528 30th Street N., 
Lethbridge, ALBERTA T1H 6Z4

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

WHIPCORD
SERVICES
(1) Services de technologies de l'information (TI) offrant des services de colocalisation, 
nommément offre d'installations à environnement contrôlé sécurisées et surveillance technique 
pour les ordinateurs de tiers, pour la continuité des affaires et la prévention de sinistres.

(2) Infrastructure-service (IaaS), nommément offre de logiciels en ligne virtuels non 
téléchargeables pour des bases de données électroniques, des applications informatiques et des 
services Web.

(3) Services gérés, nommément sauvegarde et reproduction de données gérées, colocalisation 
gérée, réseaux de données et périphériques réseau gérés, ainsi qu'infrastructure de TI gérée.

(4) Services de télécommunication, en l'occurrence services de réseautage de données, 
nommément offre de services de réseautage numérique pour la transmission de données.

(5) Services d'infrastructure de technologies de l'information (TI), à savoir services de soutien 
technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la 
surveillance, l'administration et la gestion de technologies et de systèmes applicatifs 
d'infonuagique publics et privés.

(6) Services infonuagiques offrant des logiciels pour, nommément, la gestion de bases de 
données, le traitement de texte et pour utilisation comme tableurs, ainsi qu'offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable pour le stockage infonuagique de 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,054  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER 
LEAGUE LIMITED, 30 Gloucester Place, 
London, W1U 8PL, 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)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage et liquides à récurer 
tout usage; savons, nommément savon de bain, savon à raser, savons cosmétiques, savon 
antibactérien, savon déodorant, savons de soins du corps et savons à usage domestique; 
parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; déodorants pour le corps; parfums; 
crèmes, nommément crème pour le visage, crème à mains, crèmes hydratantes, écrans solaires 
en crème et crèmes de beauté; gels, nommément gel douche, gel pour le corps, gel capillaire, gel 
de beauté, gel hydratant pour la peau; lotions, nommément lotion pour le visage, lotions 
hydratantes, lotions capillaires, lotions à raser, lotions pour la peau et lotions après-rasage; 
mousses, nommément mousse pour le bain et mousse à raser; poudre de talc; shampooings; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767054&extension=00
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revitalisants; produits en vaporisateur; peinture pour le corps; antisudorifiques; désincrustants pour 
le corps et le visage; rafraîchisseurs d'haleine; produits avant-rasage et après-rasage; produits de 
rasage; produits cosmétiques; détergent à lessive et conditionneurs pour tissus; crème et cirage à 
bottes; produits nettoyants pour automobiles; coussins remplis de substances parfumées; parfums 
d'ambiance.

 Classe 06
(2) Porte-noms en métaux communs et leurs alliages; insignes automobiles, nommément 
médaillons de capot en métaux communs et leurs alliages; bustes en métaux communs, figurines 
en métaux communs, objets d'art, nommément monuments et statues, tous faits entièrement ou 
principalement de métal commun; métaux communs et leurs alliages; petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément boulons en métal; minerais métalliques; trophées en métal 
commun.

 Classe 09
(3) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément appareils photo et caméras, caméscopes, téléviseurs, radios, lecteurs MP3, lecteurs 
MP4, ordinateurs et ordinateurs tablettes; disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; 
ordinateurs; cartes de crédit et cartes de débit magnétiques codées; cartes de crédit, cartes de 
paiement, cartes de débit et cartes porte-monnaie; cartes de prépaiement; cartes de certification 
de chèques; appareils de traitement de transactions par carte, nommément lecteurs de cartes 
pour cartes de crédit et de débit ainsi que lecteurs de cartes à puce; caisses enregistreuses; 
bandes, cassettes, disques compacts, cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des films 
de matchs de football et de soccer; enregistreurs vidéo; jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels, 
nommément logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, 
nommément de matchs de football et de soccer par Internet et des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels, nommément logiciels pour visualiser de l'information liée à des parties hors 
concours de soccer, à des parties hors concours de football, à des horaires de soccer, à des 
horaires de football, à des résultats de matchs de soccer, à des résultats de matchs de football, à 
des équipes de soccer, à des équipes de football, à des joueurs de soccer, à des joueurs de 
football, à des guides médiatiques, à des enregistrements audio et visuels, nommément des 
matchs de soccer; logiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données; logiciels, 
nommément logiciels de courriel et de messagerie; logiciels, nommément logiciels pour le 
téléchargement et l'organisation de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia dans les domaines 
du soccer et du football; logiciels, nommément logiciels pour l'offre d'accès à des réseaux 
informatiques et à Internet; logiciels, nommément logiciels de télécommunication sans fil 
numérique pour l'offre d'accès à Internet; logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des 
téléphones mobiles et cellulaires pour jouer à des jeux informatiques; images téléchargeables, 
nommément images et photos pour téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, 
nommément de matchs de football et de soccer par Internet et des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour visualiser de 
l'information liée à des parties hors concours de soccer, à des parties hors concours de football, à 
des horaires de soccer, à des horaires de football, à des résultats de matchs de soccer, à des 
résultats de matchs de football, à des équipes de soccer, à des équipes de football, à des joueurs 
de soccer, à des joueurs de football, à des guides médiatiques, à des enregistrements audio et 
visuels, nommément des matchs de soccer; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels de gestion de bases de données; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de courriel et de messagerie; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour le téléchargement et l'organisation de contenu audio, vidéo, 



  1,767,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 177

textuel et multimédia dans les domaines du soccer et du football; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'offre d'accès à des réseaux informatiques et à 
Internet; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de 
télécommunication sans fil numérique pour l'offre d'accès à Internet; jeux informatiques pour 
utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément numériseurs, imprimantes, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur et haut-parleurs d'ordinateur; tapis de souris; économiseurs 
d'écran; publications électroniques téléchargeables, nommément livrets, revues, périodiques, 
livres, magazines, brochures, feuillets, catalogues, prospectus, manuels, répertoires, publications 
annuelles et prospectus dans les domaines du sport, du soccer et du football; tableaux de 
pointage électriques et électroniques; appareils de gestion du temps, nommément horloges de 
pointage; appareils photo et caméras; caméscopes; appareils, équipement et accessoires de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication; appareils et 
instruments de diffusion, nommément matériel informatique pour la diffusion de matchs et de 
programmes de football et de soccer; téléphones; téléphones mobiles; étuis et housses pour 
téléphones mobiles; étuis et housses pour ordinateurs tablettes; étuis et housses pour matériel 
informatique; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; lunettes; 
étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de sport; lunettes de protection; vêtements de 
protection pour prévenir les blessures, nommément casques de protection contre le feu pour le 
sport, visières de protection pour le sport, vêtements et articles chaussants de protection pour 
motocyclistes pour la protection contre les accidents et les blessures, vêtements de protection 
contre le feu, articles chaussants de protection contre le feu et articles chaussants de protection 
contre les accidents et les blessures; aimants décoratifs.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; réveils; alliages de métaux 
précieux; horloges atomiques; insignes en métal précieux; perles de fantaisie pour la confection de 
bijoux; bracelets; broches de bijouterie; bustes en métal précieux; boîtiers d'horlogerie; boîtiers 
pour montres; chaînes de bijouterie; breloques-bijoux; chronomètres; chronoscopes; boîtiers 
d'horloge; horloges; horloges et montres électriques; mécanismes d'horlogerie; pièces de 
monnaie; jetons en cuivre; boutons de manchette; diamants; boucles d'oreilles; bijoux, 
nommément fil d'or; or brut ou en feuilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; lingots de 
métaux précieux; iridium; bijoux; coffrets à bijoux; bijoux en ambre jaune; anneaux porte-clés; 
bijoux, nommément médaillons; horloges mères; médailles; bijoux, nommément colliers; 
épinglettes décoratives; bijoux, nommément ornements; perles; épingles de bijouterie; métaux 
précieux bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; bagues de bijouterie; pierres semi-précieuses; fil 
d'argent; argent brut ou en feuilles; statues en métal précieux; statuettes en métal précieux; 
chronomètres; cadrans solaires; épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; ressorts de montre; montres; fils de 
métal précieux; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets; bracelets; épinglettes à 
échanger à l'effigie d'équipes et de joueurs; insignes à épingler; trophées en métaux précieux; 
anneaux porte-clés en métal précieux.

 Classe 16
(5) Matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément autocollants de papeterie, 
papeterie et colle pour la papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison, nommément colle pour 
la maison et colle pour le bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, crayons 
d'artiste et pastels d'artiste; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; chèques de voyage; chèques; livrets; affiches; signets; drapeaux, banderoles; 
papier; carton; transferts de papier à écrire; décalcomanies; étiquettes; cartes à collectionner; 
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journaux; livres; magazines; albums; stylos, crayons, règles, étuis à crayons, papier à lettres; porte-
disques de taxe routière; autocollants; autocollants pour véhicules; cartes de souhaits; calendriers; 
agendas; carnets d'adresses; chemises de classement; chemises; instruments d'écriture en métal 
précieux; porte-chéquiers; sous-verres en papier; sous-verres en carton; revues; brochures; 
feuillets; catalogues; prospectus; manuels; programmes imprimés; répertoires; publications 
annuelles; prospectus; tatouages temporaires; blocs-notes; fanions en papier; cartes postales; 
billets imprimés pour parties et évènements sportifs; cartes à collectionner; supports pour objets 
souvenirs et cartes à collectionner; programmes souvenirs d'évènements sportifs.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; porte-clés; porte-monnaie; sacs à main, sacs à 
bottes; bagagerie; valises; havresacs; sacs à dos; sacs de sport; portefeuilles; porte-cartes de 
crédit; mallettes; étuis pour cartes; porte-étiquettes à bagages; colliers pour animaux de 
compagnie; sangles à bagages et étiquettes à bagages en cuir; sacs d'écolier; porte-documents; 
étuis à passeport.

 Classe 24
(7) Tissus et produits textiles, nommément matières textiles, tissus pour mobilier, tissus pour 
vêtements; drapeaux et fanions en tissu; linge de toilette; couvre-lits; rideaux en tissu; doublures 
de sac de couchage; housses de fauteuil poire; tissu pour la fabrication de sacs; tissus en fibres 
pour la fabrication de sacs; sacs en courtepointe; mouchoirs; torchons; serviettes de bar; 
serviettes; fanions; serviettes de table et nappes; insignes en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements de sport, chemises de football, shorts de football, 
chaussettes de football, ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, 
manteaux, chemises, tee-shirts, polos, gilets, maillots, chemisiers, jerseys, chasubles, pulls, 
chandails, hauts à capuchon, cardigans, gilets, costumes, pantalons, jeans, pantalons, shorts, 
leggings, jupes, cravates, régates, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, lingerie, vêtements de nuit, 
pyjamas, chemises de nuit, sorties de bain, robes de chambre, vêtements de plage, vêtements de 
bain, maillots de bain, caleçons de bain, chaussettes, gants, mitaines, foulards, cache-oreilles, 
serre-poignets, ceintures, tabliers, combinés-slips; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de sport et chaussures de football ainsi que crampons connexes, chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, chaussures d'entraînement, espadrilles; couvre-chefs, nommément 
casquettes de golf, chapeaux tricotés, chapeaux de fantaisie, casquettes et chapeaux de baseball, 
casquettes de golf, bandeaux, fichus et bandeaux absorbants; chaussures de football; vêtements 
de sport; chandails de football; répliques d'ensembles de football, nommément répliques de 
chandails de football, répliques de shorts de football et répliques de chaussettes de football; 
dossards de football.

 Classe 26
(9) Dentelles et broderies, rubans et lacets; crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; insignes en tissu, nommément pièces pour vêtements; boutons; nattes; glands; 
broches pour vêtements; épinglettes décoratives autres qu'en métal précieux, nommément 
épinglettes de fantaisie; bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, épingles en métal non 
précieux, nommément épingles à chapeau, épingles de sûreté et épinglettes de fantaisie; boîtiers 
à épingles.
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 Classe 28
(10) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de mémoire, jeux de dés, jeux de 
fléchettes, jeux de cartes à collectionner, billards électriques, jeux de fête, jeux de table, consoles 
de jeu et figurines d'action; jouets; jeux de plateau; appareils de jeux portatifs et autonomes, 
nommément jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux informatiques, 
nommément consoles de jeux informatiques; ballons de football; balles et ballons, nommément 
ballons de soccer, ballons de rugby, balles de golf, ballons de plage, balles et ballons en 
caoutchouc et balles et ballons de sport; sacs conçus pour le transport d'articles et d'équipement 
de sport; poteaux de buts; filets de buts; poteaux de but de taille réduite; haies pour l'entraînement 
en athlétisme; mannequins de blocage; protections pour le sport; protège-tibias; gants de football; 
fléchettes et empennes connexes, ballons; cartes à jouer ordinaires; modèles réduits, à savoir 
jouets; modèles réduits en plastique, à savoir jouets; oursons en peluche; oursons rembourrés; 
casse-tête; savon à bulles [jouets]; jetons de poker; tables de football intérieur; tables de football 
sur table.

 Classe 30
(11) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; 
confiseries non médicamenteuses, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, 
confiseries aux amandes, confiseries glacées et confiseries à base de fruits; confiseries glacées; 
desserts réfrigérés, nommément crèmes-desserts et desserts glacés; grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, grignotines à base de maïs, croustilles 
de maïs, croustilles tortillas; grignotines et plats préparés; sauces, nommément sauce ketchup, 
sauce épicée, sauce tomate, sauce chili, sauce barbecue, mayonnaise; croustilles de céréales et 
de fécule de pomme de terre; sauces à salade; succédané de café.

 Classe 32
(12) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons; boissons isotoniques.

 Classe 33
(13) Boissons alcoolisées, nommément amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, cidre, hydromel, 
porto et xérès; boissons gazeuses alcoolisées, nommément boissons aux fruits alcoolisées; vin; 
spiritueux, nommément brandy, gin, liqueurs, rhum, téquila, vodka et whisky.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
comptabilité; traitement administratif de bons de commande; publicité de vente par 
correspondance; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers, nommément d'abonnement à 
une chaîne de télévision; vente aux enchères; aide à la gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; gestion hôtelière; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion des 
affaires de sportifs; consultation en organisation des affaires; compilation d'information dans des 
bases de données; compilation de statistiques; analyse du coût d'acquisition; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers; publipostage; services de prévisions 
économiques; agences de placement; agences d'importation-exportation; facturation; études de 
marketing; services de coupures de presse; publicité en ligne des produits et des services de tiers 
sur un réseau informatique; sondages d'opinion; préparation de la paie; consultation en gestion de 
personnel; recrutement de personnel; services de photocopie; services de comparaison de prix; 
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production de films publicitaires; tests psychologiques pour la sélection de personnel; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; agences de publicité; préparation de chroniques 
publicitaires; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location de 
photocopieurs; location de distributeurs; services de secrétariat; décoration de vitrines; 
sténographie; préparation de documents fiscaux; services de secrétariat téléphonique pour 
abonnés absents; transcription; dactylographie; traitement de texte; rédaction de textes 
publicitaires; analyse de données commerciales; services de promotion, nommément élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers, promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, et services de 
promotion, à savoir promotion de produits et de services en permettant à des commanditaires 
d'associer leurs produits et leurs services à une partie de football; services de surveillance des 
affaires et de consultation en affaires, nommément suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers 
pour l'offre de stratégies, d'idées, de conseils en marketing, et pour l'analyse, la compréhension et 
la prévision du comportement et des motivations des consommateurs et des tendances du 
marché; diffusion d'information sur les carrières, l'emploi et le placement; diffusion d'information 
sur le marché ayant trait aux biens de consommation; compilation et mise à jour de répertoires en 
ligne; offre d'information sur l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires; gestion informatisée de fichiers; services d'enregistrement de 
données informatiques; services de renseignements commerciaux; diffusion de renseignements 
commerciaux sur Internet; vente au détail de peintures, de vernis, de laques, de produits antirouille 
et de préservateurs du bois, de colorants, de mordants, de résines naturelles à l'état brut, de 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; vente au détail 
de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de 
dentifrices, de déodorants, de parfums, d'articles de toilette, de crèmes, de gels, de lotions, de 
mousses, de savons, de poudre de talc, de shampooings, de revitalisants, de produits en 
vaporisateur, de peinture pour le corps, d'antisudorifiques, de désincrustants pour le corps et le 
visage, de rafraîchisseurs d'haleine; vente au détail de préparations avant et après-rasage, de 
produits de rasage, de produits cosmétiques, de détergent à lessive et de conditionneurs pour 
tissus, de décalcomanies pour la peau à teinture végétale, de crème et de cirage à bottes, de 
produits nettoyants pour automobiles, de coussins remplis de substances parfumées, de produits 
parfumés d'ambiance; vente au détail d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants, de 
préparations absorbant la poussière, de produits pour mouiller et lier, de combustibles et de 
matières éclairantes, de bougies et de mèches pour l'éclairage, de combustibles et de bougies 
parfumées; vente au détail d'aliments et de substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
d'aliments pour bébés, de suppléments alimentaires pour humains et animaux, d'emplâtres, de 
matériel pour pansements, de matériau d'obturation dentaire, de cire dentaire, de désinfectants, 
de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides; vente au détail d'insignes en 
métaux communs et leurs alliages, d'insignes automobiles, de boucles, de bustes, de figurines, de 
crochets, d'anneaux porte-clés, de clés, de plaques commémoratives, d'ornements, de 
monuments, d'enseignes, de plaques d'immatriculation, de statues et de statuettes, de viroles pour 
bâtons de marche, d'objets d'art, tous faits entièrement ou principalement de métal, de bronzes; 
vente au détail de métaux communs et de leurs alliages, de matériel en métal pour voies ferrées, 
de minerais métalliques, de trophées de métal commun; vente au détail de machines, nommément 
de machines à café et de machines de transformation d'aliments, de machines-outils, 
d'instruments agricoles autres que manuels, d'incubateurs d'oeufs, de distributeurs automatiques; 
vente au détail d'outils à main et d'équipement manuel, d'ustensiles de table, d'armes blanches, de 
rasoirs, de rasoirs électriques et de tondeuses à cheveux; vente au détail d'appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément d'appareils 
photo et de caméras, de caméscopes, de téléviseurs, de radios, de lecteurs MP3, de lecteurs 
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MP4, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes, de disques vierges d'enregistrement audio et vidéo; 
vente au détail de calculatrices et d'ordinateurs, de cartes magnétiques et magnétiques codées, 
de cartes programmables, de cartes à puce, de cartes pour contenir des données, de cartes de 
crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit et de cartes porte-monnaie, de cartes de 
prépaiement, de cartes de certification de chèques, d'appareils pour le traitement de transactions 
par carte et pour le traitement de paiements, nommément de lecteurs de cartes pour cartes de 
crédit et de débit et de lecteurs de cartes à puce, de caisses enregistreuses; vente au détail de 
bandes, de cassettes, de disques compacts, de pellicules, de diapositives, d'enregistreurs vidéo, 
de cassettes vidéo, de disques vidéo, de DVD, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de logiciels, 
de logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, 
d'images téléchargeables pour téléphones mobiles, de logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, de logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; vente au détail de logiciels pour ordinateurs tablettes, de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur, de tapis de souris, d'économiseurs d'écran, de publications en version 
électronique, de tableaux de pointage électriques et électroniques, d'appareils de gestion du 
temps, d'appareils photo et de caméras, de caméscopes, d'appareils, d'équipement et 
d'accessoires de télécommunication, nommément de matériel informatique de télécommunication; 
vente au détail d'appareils et d'instruments de diffusion, nommément de matériel informatique pour 
la diffusion de matchs et de programmes de football et de soccer, de téléphones, de téléphones 
mobiles, d'étuis et de housses pour téléphones mobiles, d'étuis et de housses pour ordinateurs 
tablettes, d'étuis et de housses pour matériel informatique, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes 
de soleil, de montures de lunettes de soleil, de lunettes, d'étuis à lunettes, de montures de 
lunettes, de lunettes de sport, de lunettes de protection, de vêtements de protection et d'articles 
chaussants de protection, d'aimants, d'aimants pour réfrigérateurs, d'aimants décoratifs, de clés 
USB à mémoire flash; vente au détail de membres, d'yeux et de dents artificiels, d'articles 
orthopédiques, de matériel de suture, de bandages de maintien; vente au détail d'appareils 
d'éclairage, nommément d'ampoules et de veilleuses électriques, d'appareils de chauffage, 
nommément de radiateurs de chauffage central et de radiateurs électriques portatifs, d'appareils 
de cuisine, nommément de fours électriques, de fours au gaz et de fours à micro-ondes, 
d'appareils de réfrigération, nommément de réfrigérateurs et de congélateurs, d'appareils de 
ventilation, nommément de climatiseurs, d'appareils d'alimentation en eau et d'installations 
sanitaires, nommément d'appareils de conditionnement de l'eau et d'épurateurs d'eau, de 
bouilloires électriques, de cuiseurs électriques et au gaz, de phares et de feux de véhicule ainsi 
que de climatiseurs pour véhicules; vente au détail de véhicules, nommément d'automobiles, de 
vélos, de bateaux et d'aéronefs, de fauteuils roulants; vente au détail d'armes à feu, de munitions 
et de projectiles, d'explosifs, de feux d'artifice; vente au détail de métaux précieux et de leurs 
alliages, de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de 
réveils, d'alliages de métaux précieux, d'amulettes, d'horloges atomiques, d'insignes en métal 
précieux, de perles de fantaisie pour la confection de bijoux, de boîtes en métal précieux, de 
bracelets, de broches, de bustes en métal précieux, de boîtiers pour l'horlogerie, de boîtiers pour 
montres, de chaînes de bijouterie, de breloques-bijoux, de chronographes; vente au détail de 
chronoscopes, de boîtiers d'horloge, d'horloges, d'horloges et de montres électriques, de 
mécanismes d'horlogerie, de pièces de monnaie, de jetons en cuivre, de boutons de manchette, 
de diamants, de boucles d'oreilles, de fil d'or, d'or brut ou en feuilles, d'ornements pour chapeaux 
en métal précieux, de lingots de métaux précieux, d'iridium, de bijoux, de coffrets à bijoux, de 
bijoux en ambre jaune, d'anneaux porte-clés, de médaillons de bijouterie, d'horloges mères, de 
médailles; vente au détail de colliers, d'épinglettes décoratives, d'ornements, de perles, d'épingles 
de bijouterie, de métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, de pierres précieuses, de bagues de 
bijouterie, de pierres semi-précieuses, d'ornements pour chaussures en métal précieux, de fil 
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d'argent, d'argent brut ou en feuilles, d'argent filé, de statues en métal précieux, de statuettes en 
métal précieux, de chronomètres, de cadrans solaires, d'épingles à cravate, de pinces de cravate; 
vente au détail de bracelets de montre, de boîtiers de montre, de chaînes de montre, de verres de 
montre, de ressorts de montre, de montres, de fils de métal précieux, d'objets d'art en métal 
précieux, de montres-bracelets, de bracelets, d'épinglettes à échanger à l'effigie d'équipes et de 
joueurs, d'insignes à épingler, de trophées en métaux précieux, de casques d'écoute, de trophées 
en métaux précieux; vente au détail d'instruments de musique, de supports et d'étuis pour 
instruments de musique; vente au détail de matériel de reliure, de photos, d'articles de papeterie, 
d'adhésifs pour le bureau et la maison, de matériel d'artiste, de pinceaux, de machines à écrire et 
de fournitures de bureau, sauf le mobilier, de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de 
chèques de voyage, de cartes en carton et en plastique, de chèques, de livrets, d'affiches, de 
signets, de drapeaux, de banderoles; vente au détail de papier, de carton, de transferts de papier 
à écrire, de décalcomanies, d'étiquettes, de cartes à collectionner, de périodiques, de journaux, de 
livres, de magazines, d'albums, de stylos, de crayons, de règles, d'étuis à crayons, de papier à 
lettres, de porte-disques de taxe routière, d'autocollants, d'autocollants pour véhicules, 
d'instruments d'écriture et de dessin, de cartes de souhaits, de matériel éducatif et pédagogique, 
de calendriers, d'agendas, de carnets d'adresses, de chemises de classement, de chemises, 
d'instruments d'écriture en métal précieux; vente au détail de porte-chéquiers, de sous-verres en 
papier, de sous-verres en carton, de publications imprimées, de revues, de brochures, de feuillets, 
de catalogues, de prospectus, de manuels, de programmes, de répertoires, de publications 
annuelles, de prospectus, de tatouages temporaires, de blocs-notes, de fanions en papier, de 
cartes postales, de billets imprimés pour parties et évènements sportifs, de cartes à collectionner, 
de supports pour objets souvenirs et cartes à collectionner, de programmes souvenirs 
d'évènements sportifs; vente au détail de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de 
caoutchouc, de gutta-percha, de gomme, d'amiante, de mica; vente au détail de cuir et de 
similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies, de parasols 
et de cannes, de fouets, de harnais et d'articles de sellerie, de porte-clés, de porte-monnaie, de 
sacs, de sacs à main, de sacs à bottes, de sacs fourre-tout, de bagages, de valises, de havresacs, 
de sacs à dos, de sacs de sport; vente au détail de portefeuilles, de porte-cartes de crédit, de 
mallettes, d'étuis pour cartes, de porte-étiquettes à bagages, de ceintures, de bandes, de colliers 
pour animaux de compagnie, de sangles à bagages et d'étiquettes à bagages en cuir, de sacs 
d'écolier, de porte-documents, d'étuis à passeport; vente au détail d'asphalte, de brai et de bitume; 
vente au détail de portes et de fenêtres, de mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, de bois, de 
liège, de roseau, de jonc, d'osier, de corne, d'os, d'ivoire, de baleine, d'écaille, d'ambre, de nacre, 
de sépiolite et de plastique, de mobilier de jardin, d'oreillers et de coussins; vente au détail 
d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine, nommément d'ustensiles de cuisson au 
four, de chopes à bière, de contenants à boissons, d'assiettes plates, de marmites et de 
casseroles, de peignes et d'éponges, de brosses, de matériaux pour la brosserie, de laine d'acier, 
de brosses à dents électriques et non électriques, de grandes tasses, de grandes tasses en 
céramique, de tasses en porcelaine, de tasses et de grandes tasses, d'ouvre-bouteilles, de 
gourdes de sport; vente au détail de cordes, de ficelle, de filets, de tentes, d'auvents, de bâches, 
de voiles, de grands sacs pour transporter des matériaux en vrac, de matières textiles fibreuses à 
l'état brut; vente au détail de fils à usage textile; vente au détail de tissus et de produits textiles, 
nommément de matières textiles, de tissus pour mobilier et de tissus pour vêtements, de 
drapeaux, de linge de toilette, de couvre-lits, de rideaux de tissu et de plastique, de doublures de 
sac de couchage, de housses de fauteuil poire, de tissu pour la fabrication de sacs, de tissus en 
fibres pour la fabrication de sacs, de sacs en courtepointe, de mouchoirs, de torchons, de 
décorations murales en tissu, de serviettes de bar, de serviettes, de fanions, de serviettes de table 
et de nappes, d'insignes en tissu; vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-



  1,767,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 183

chefs, nommément de casquettes de golf, de chapeaux tricotés, de chapeaux de fantaisie, de 
casquettes et chapeaux de baseball, de casquettes de golf, de bandeaux, de fichus et de 
bandeaux absorbants, de chaussures de football, de vêtements de sport, de chandails de football, 
de répliques d'ensembles de football, de dossards de football, de serre-poignets; vente au détail 
de dentelles et de broderies, de rubans et de lacets, de crochets et d'oeillets, d'épingles et 
d'aiguilles, de fleurs artificielles, d'insignes, d'insignes en tissu, d'autres insignes autres qu'en 
métal précieux ou en tissu, de rosettes, d'insignes décoratifs de fantaisie, de boutons, de nattes, 
de glands, de broches pour vêtements; vente au détail d'd'épinglettes et insignes décoratives 
autres qu'en métal précieux, de bandeaux pour cheveux, d'épingles à cheveux, d'épingles en 
métal non précieux, de cordons pour vêtements, de boucles en métal précieux, de boîtiers à 
épingles, d'insignes pour vêtements, d'insignes brodés; vente au détail de tapis, de paillassons et 
de nattes, de linoléum, de décorations murales autres qu'en tissu, de papier peint; vente au détail 
de jeux et d'articles de jeu, nommément de jeux de plateau, de jeux de mémoire, de jeux de dés, 
de jeux de fléchettes, de jeux de cartes à collectionner, de billards électriques, de jeux de fête, de 
jeux de table, de consoles de jeu et de figurines d'action, d'articles de gymnastique, de jouets, de 
jeux de plateau, d'appareils de jeux portatifs et autonomes, nommément de jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides, d'appareils de jeux informatiques, nommément de consoles de jeux 
informatiques, de ballons de football, de balles et de ballons, de sacs conçus pour le transport 
d'articles et d'équipement de sport, de poteaux de buts, de filets de buts, de poteaux de buts de 
taille réduite, de haies pour l'entraînement en athlétisme, de mannequins de blocage, de 
protections pour le sport, de protège-tibias, de gants de football; vente au détail d'ensembles de 
football miniatures, de fléchettes et d'empennes connexes, de ballons, de jeux à pièces ou à 
jetons, de cartes à jouer ordinaires, de modèles réduits, à savoir de jouets, de modèles réduits en 
plastique, à savoir de jouets, d'oursons en peluche, d'oursons rembourrés, de casse-tête, de 
savon à bulles [jouets], de nécessaires à bulles de savon, de jetons de poker, de tables de football 
intérieur, de tables de football sur table, de maquettes, à savoir de jouets, de modèles réduits en 
plastique, à savoir de jouets; vente au détail de viande, de poisson, de volaille et de gibier, 
d'extraits de viande, de fruits et de légumes en conserve, séchés et cuits, de gelées, de confitures, 
de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de plats 
préparés, de soupes et de croustilles de pomme de terre; vente au détail de café, de thé, de cacao 
et de succédané de café, de riz, de tapioca et de sagou, de farine et de préparations à base de 
céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de glaces alimentaires, de sucre, de miel, de 
mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces, de 
condiments, d'épices, de glace, de confiseries non médicamenteuses, de confiseries à base de 
chocolat, de confiseries glacées, de desserts réfrigérés; vente au détail de grignotines, de plats et 
de grignotines préparés, de sauces, de condiments, de préparations à base de céréales, de pain, 
de pâtisseries et de confiseries, de croustilles de céréales ou de fécule de pomme de terre, de 
sauces à salade, de succédané de café, de sucreries, de barres de friandises et de gomme à 
mâcher, de sucreries au chocolat, de chocolat, de biscuits secs; vente au détail de produits 
agricoles, horticoles et forestiers, d'animaux vivants, de fruits et de légumes frais, de graines, de 
plantes et de fleurs naturelles, d'aliments pour animaux, de malt, d'aliments et de boissons pour 
animaux; vente au détail de bières, d'eaux minérales et gazeuses, de boissons aux fruits et de jus 
de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, de boissons isotoniques, de 
sirops et de poudres pour faire des boissons; vente au détail de boissons alcoolisées, nommément 
d'amers alcoolisés, de cocktails alcoolisés, de cidre, d'hydromel, de porto et de xérès, de vins 
alcoolisés, de spiritueux et de liqueurs, nommément de brandy, de gin, de rhum, de téquila, de 
vodka et de whisky, de boissons gazeuses alcoolisées, nommément de boissons aux fruits 
alcoolisées, de cocktails alcoolisés; vente au détail de tabac à fumer et d'articles pour fumeurs, 
nommément de cendriers, de coupe-cigares, d'étuis à cigarettes, de cigarettes, de cigares, 



  1,767,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 184

d'allumettes, de briquets pour fumeurs et de pipes électroniques.

Classe 36
(2) Services d'assurance et d'assurance vie; services d'actuariat; services immobiliers; services de 
crédit-bail de terrains; location et location à bail de biens immobiliers; services de placement en 
biens immobiliers et de location de biens immobiliers; offre de financement pour la location; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de fonds communs de placement; 
services d'escompte de factures; services de cautionnement; services de financement pour la 
location avec option d'achat; services de financement de location avec option d'achat; services de 
cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes porte-monnaie, de cartes de certification de 
chèques, de cartes d'achat, de cartes de paiement et de cartes de débit; services de change; 
services de gestion financière et de placements; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de conseil en planification financière et en placement; services de recherche financière; 
services de caisse de retraite; offre d'information financière.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, nommément à des réseaux cellulaires, à des réseaux informatiques mondiaux 
et à Internet; câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par téléphone; services de 
babillard électronique; courriel; télécopie; services de radiomessagerie; offre d'accès à des bases 
de données; offre de bavardoirs sur Internet; offre de connexions de télécommunication, 
nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; radiodiffusion; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; location de télécopieurs; location de modems; location de téléphones; télévision par 
satellite; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférence; services de télégraphie; services de téléphonie; télédiffusion; transmission de 
fichiers numériques, nommément de messages texte, de messages vocaux, de vidéos, de films, 
d'animations, de musique, de photos et d'images par satellite, par des réseaux de téléphonie 
cellulaire, des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; services de courriel; offre d'accès à 
des serveurs, à des bases de données et à des réseaux informatiques; offre d'accès à Internet; 
services de portail Internet, nommément offre d'un portail Web de nouvelles contenant des liens 
vers un service d'agence de presse; offre d'accès à des sites Web de tiers; diffusion d'émissions 
de télévision par Internet; télévision à la carte, vidéo à la demande; diffusion d'émissions de 
télévision et de radio par télévision par câble et à la radio; diffusion d'émissions par satellite; 
services de télédiffusion par satellite, nommément télédiffusion par satellite de matchs de football 
et de soccer; télédiffusion payante; télédiffusion; diffusion en continu de parties de football en 
direct sur Internet.

Classe 41
(4) Éducation, nommément services d'éducation physique; offre d'entraînement, nommément 
d'entraînement physique, d'entraînement de football et d'entraînement de soccer; divertissement, 
à savoir matchs de football et de soccer; dressage d'animaux; organisation et tenue de concerts; 
organisation de concours de beauté; réservation de sièges pour des spectacles; services de 
bibliobus; services de calligraphie; cirques; coaching dans les domaines du football et du soccer; 
tenue de cours d'entraînement physique; services de disque-jockey; services de discothèque; 
éditique; information de divertissement, nommément offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information sur le football et le soccer; paris; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques 
en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; location d'équipement de jeu; enseignement 
de la gymnastique; services de camp de vacances; services d'interprète linguistique; bibliothèques 
de prêt; services de modèle pour artistes; services de musée; services de composition musicale; 
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music-halls; services de reporter; boîtes de nuit; jardins d'enfants; exploitation de loteries; services 
d'orchestre; organisation de compétitions sportives; planification de fêtes; services d'entraîneur 
personnel, nommément d'entraînement physique; photographie; éducation physique; production 
de musique; production d'émissions de radio et de télévision; offre de services d'arcade; offre de 
services de karaoké; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; offre 
d'installations sportives, nommément offre d'installations d'athlétisme, offre d'installations de golf, 
offre d'installations de terrain de football et de soccer et offre d'installations de stade; publication 
de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; divertissement radio, 
nommément production et distribution d'émissions de radio; services de studio d'enregistrement; 
location d'équipement audio; location de caméscopes; location d'appareils d'éclairage pour 
théâtres et studios de télévision; location de projecteurs de cinéma; location de radios et de 
téléviseurs; location d'équipement de sport, nommément de ballons de football, de balles et de 
ballons, de poteaux de buts et de filets de buts; location de terrains de tennis; location de 
magnétoscopes; location de cassettes vidéo; services de rédaction de scénarios; interprétation 
gestuelle; sous-titrage; divertissement télévisé, nommément production et distribution d'émissions 
de télévision; productions théâtrales; services de billetterie; chronométrage d'évènements sportifs; 
traduction; montage vidéo; production de films sur cassette vidéo; vidéographie; rédaction de 
textes, autres que des textes publicitaires; services de jardin zoologique; information de 
divertissement et éducative dans le domaine des évènements de football et de soccer, offerte par 
un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne, offre de jeux vidéo en ligne, offre de compétitions de jeux 
informatiques en ligne, offre de jeux informatiques et vidéo non téléchargeables; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences, d'expositions et de colloques dans les domaines du football 
et du soccer; arbitrage de rencontres sportives; production d'émissions de radio et de télévision, 
production de cassettes vidéo; diffusion de publications électroniques en ligne, nommément 
publication de livres et de revues électroniques; services de bibliothèque d'archives; préparation 
de documentaires pour la diffusion; camps de football; entraînement de football; arbitrage sportif; 
services d'éducation sportive; présentation de parties de football en direct.

Classe 43
(5) Services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur; offre 
d'hébergement temporaire dans des hôtels, des auberges et des terrains de camping; services de 
bar; pensions pour animaux; réservation de pensions de famille; pensions de famille; cafés; 
cafétérias; services de cantine; garderies; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
réservation d'hôtels; hôtels; motels; offre d'installations de camping; location de chaises, de tables, 
de linge de table et de verrerie; location de distributeurs d'eau potable; location de salles de 
réunion; location de chambres comme hébergement temporaire; location de tentes; restaurants; 
maisons de retraite; restaurants libre-service; casse-croûte.

Classe 45
(6) Services juridiques; services de règlement extrajudiciaire de conflits; services d'arbitrage; 
gardiennage; inspection de bagages à des fins de sécurité; accompagnement; location de 
vêtements; gestion des droits d'auteur; services de rencontres; consultation en propriété 
intellectuelle; services de surveillance en propriété intellectuelle; recherche juridique; services 
juridiques, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services de gestion des litiges; restitution d'objets perdus; médiation; recherches de 
personnes disparues; gardiens de nuit; enquêtes sur les antécédents personnels; services de 
garde du corps; gardiennage d'animaux de compagnie; planification et organisation de cérémonies 
de mariage; services juridiques, nommément enregistrement de noms de domaine; location de 
coffres-forts; consultation en sécurité; services de réseautage social; offre d'un site Web pour le 
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réseautage social; services de réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de droits 
ayant trait à l'utilisation de photos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 janvier 2016, demande no: 014989156 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 02 août 2016 sous le No. 014989156 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 1,767,662  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kangarooli Tracks B.V., Sarphatistraat 370, 
B23, NL-1018 GW Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HELDEEP
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux, nommément disques, CD, DVD, contenant tous de la musique; 
enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements musicaux sur album de musique 
en vinyle et sur CD; enregistrements vidéo contenant de la musique et des prestations de 
musique, nommément cassettes mélangées; enregistrements musicaux téléchargeables; 
équipement de montage audio et consoles de mixage, haut-parleurs et casques d'écoute; disques 
magnétiques vierges et cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; appareils 
et ordinateurs de mixage musical; enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément 
musique numérique téléchargeable d'Internet et sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques, non imprimées, optiques et numériques, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, programmes de spectacle et avis de renseignements, tous 
téléchargeables, ayant tous trait à la musique et aux prestations de musique, aux prestations de 
disque-jockeys et au divertissement lié à la danse, offerts en ligne à partir de bases de données; 
photos électroniques téléchargeables; fichiers MP3, albums de musique en vinyle, disques 
compacts, DVD et CD-ROM haute définition contenant tous de la musique et des prestations de 
musique, des prestations de disque-jockeys et du divertissement lié à la danse; tourne-disques; 
sacs à disques; ordinateurs; tapis de souris; logiciels ayant trait à la musique et au divertissement 
pour le traitement de fichiers numériques musicaux, la création, le montage et l'enregistrement de 
musique et de sons; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour la transmission et la 
distribution de musique numérique, de prestations de musique et de divertissement ayant trait à la 
danse; applications logicielles ayant trait à la musique et au divertissement pour utilisation sur des 
appareils électroniques, nommément des ordinateurs, des lecteurs multimédias portatifs, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles électroniques de poche, 
pour la diffusion, la distribution et la transmission sans fil de musique numérique et de jeux 
électroniques; musique numérique téléchargeable offerte sur Internet; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; contenu audio et 
vidéo ainsi que fichiers de données ayant trait à la musique et aux prestations de musique, aux 
prestations de disque-jockeys et au divertissement lié à la danse; supports électroniques 
préenregistrés, nommément bulletins d'information électroniques offrant du contenu musical, vidéo 
et visuel ayant trait à la musique et au divertissement, nommément à des prestations de musique 
et de disque-jockeys; lunettes de soleil, lunettes et accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, 
nommément montures de lunettes et étuis à lunettes, housses, sacs de transport, cordons et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767662&extension=00
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chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; étuis, housses et sacs de transport pour téléphones, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones cellulaires; casques d'écoute.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément affiches, feuillets, brochures, 
feuillets publicitaires et autocollants; matériel de reliure; livres, journaux, magazines et 
périodiques; livres dans les domaines de la musique, de la danse, de la mode, des habitudes de 
vie, de la culture, du sport, du design, des cosmétiques et du divertissement populaire; 
calendriers, agendas et carnets d'adresses; albums photos; instruments d'écriture, stylos, crayons, 
gommes à effacer, marqueurs, porte-stylos, porte-crayons, boîtes à crayons, taille-crayons et 
coupe-papier; images; matériel d'artiste, nommément matériel pour le dessin et la peinture, 
nommément des crayons et des pinceaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, vestes sans manches, gilets sans manches, 
vestes, étoles, pantalons, jeans, pantalons; pantalons cargos, leggings, shorts, shorts polos, 
pantalons d'entraînement, costumes, costumes, vêtements de soirée, nommément robes, robes 
du soir, smokings, cravates et ceintures de smoking; tricots, nommément robes en tricot, vestes 
en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, casquettes tricotées, gants tricotés et sous-vêtements 
tricotés, chasubles, cardigans, chandails, vestes en molleton, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, robes, chemises; tee-shirts, polos, chemisiers, caleçons de bain, shorts 
de bain, shorts de sport, bikinis, maillots de bain, sorties de bain, robes de chambre, pyjamas, 
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements et lingerie, soutiens-gorge, knickers, boxeurs, 
caleçons, bonneterie, bas; collants, chaussettes, chaussettes de sport, gants, mitaines, et 
foulards; ceintures (vêtements); ceintures (vêtements); ceintures en cuir; ceintures en similicuir; 
ceintures en tissu; manteaux de cuir; vestes de cuir; blousons de cuir; pantalons de cuir; jupes en 
cuir; manteaux en similicuir; vestes en similicuir; gilets en similicuir, pantalons en similicuir; jupes 
en similicuir, bandeaux, coiffures, chapeaux, casquettes, bérets, petits bonnets, passe-montagnes 
et visières; articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir prestations d'artistes de musique à la radio.

(2) Services de loisirs et de divertissement, nommément musique, radio, émissions de radio, tenue 
d'émissions de radio, danse et prestations de musique; musique et services connexes aux 
prestations de musique , prestations relatives aux disque-jockeys; services de studio 
d'enregistrement de musique; production d'enregistrements sonores et musicaux; production 
d'enregistrements audiovisuels; clubs d'admirateurs; divertissement musical, nommément 
production et distribution de divertissement musical dans le domaine des enregistrements sonores 
et visuels; production de spectacles, nommément organisation, production et présentation de 
concerts, , de concerts avec disque-jockey, de spectacles d'artistes amateurs, d'émissions de 
télévision, de spectacles itinérants, de pièces de théâtre, de spectacles de danse, présentant tous 
de la musique et de la danse; production d'enregistrements sonores; production de divertissement 
audio, nommément d'émissions de radio et de balados dans le domaine de la musique, de l'art 
dramatique  et de la comédie; production de vidéos musicales; production d'une représentation 
devant public par un disc-jockey et des groupes de musique; disques-jockeys pour fêtes et 
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évènements spéciaux; services de divertissement offerts dans des boîtes de nuit, nommément 
concerts, oeuvres comiques et autres services de divertissement devant public, nommément 
services de disque-jockey, orchestre sur scène; direction artistique d'artistes; organisation de 
concerts, de prestations de disque-jockeys et d'évènements de danse; divertissement, à savoir 
concerts et prestations de disque-jockeys devant public; organisation et tenue de concerts; 
services de disque-jockey; studios d'enregistrement; services d'animation relativement à des 
spectacles de musique, des spectacles de danse, des spectacles artistiques; services d'édition 
musicale; services d'enregistrement audio et vidéo; montage et enregistrement de sons et 
d'images; publication de livres et de magazines; services de divertissement, à savoir prestations 
d'artistes de musique offertes au moyen de la télévision, et d'enregistrements audio et vidéo; 
édition de publications électroniques; publication de magazines électroniques; services de 
production de films; présentation de représentations devant public de spectacles de danse et de 
concerts; services de publication de livres et de magazines; organisation d'expositions d'oeuvres 
d'art; organisation d'expositions d'oeuvres d'art, de défilés de mode et d'évènements musicaux et 
de danse à des fins culturelles; services de studios de musique, de cinéma, de radio et de 
télévision; reportages photographiques; organisation et tenue de festivals de danse; production 
d'émissions de télévision et de films; réservation de sièges pour des spectacles; discothèques; 
agences de réservation de billets de théâtre; services de maison de disques, nommément 
enregistrement, distribution et édition de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,768,013  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVASADORA AGUIDA, S.A. DE C.V., a legal 
entity, MOCTEZUMA # 14, BARRIO DE SAN 
FRANCISCO, COYOACAN, C.P.4000 
DISTRITO FEDERAL., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

RANCHO NATURA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « RANCH NATURA ».

Produits

 Classe 32
(1) Jus de fruits.

(2) Jus de légumes, jus de cactus.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 18 
août 2000 sous le No. 680445 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=1768013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,029  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPOTME Holding SA, Boulevard de Grancy 19 
A CH-1006 Lausanne, SWITZERLAND

Représentant pour signification
EUROMAIER LLC
511 Place d'Armes , suite 329, Montreal, 
QUEBEC, H2Y2W7

MARQUE DE COMMERCE

SPOTME
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; matériel informatique et guides d'utilisation vendus comme un tout; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de disque, cartes 
d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface réseau, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, imprimantes, manches à balai et numériseurs; ordinateurs de poche; 
assistants numériques personnels; appareils de communication sans fil, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes; téléphones; microprocesseurs; cartes mémoire vive; cartes de 
circuits imprimés électriques; cartes de circuits imprimés; écrans à cristaux liquides; visiophones; 
appareils photo et caméras; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des 
renseignements personnels; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de communication 
sans fil, nommément logiciels permettant la transmission d'images et de photos à des téléphones 
mobiles; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; radiomessageurs; logiciels de synchronisation de bases de données, 
programmes informatiques pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des 
recherches; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux; matériel informatique et guides d'utilisation connexes en version électronique vendus 
comme un tout.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux informatiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; messagerie vocale électronique, nommément enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de messages vocaux; services de radiotéléphonie mobile; 
services de messagerie par radio ou téléphone; offre de services de conversation vocale; services 
de messagerie vocale; location de téléphones.

Classe 42
(2) Location d'ordinateurs; programmation informatique pour des tiers; location de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768029&extension=00
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consultation sur la conception de réseaux informatiques et de matériel informatique; consultation 
sur l'installation, la maintenance et la réparation de réseaux informatiques; consultation sur 
l'installation, la maintenance et la réparation de réseaux informatiques et de matériel informatique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 novembre 2001 sous le No. 001504844 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,387  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIMELIGHT HOLDINGS LTD., a legal entity, 
4585 Highway 7 West, Unit 11, Vaughan, 
ONTARIO L4L 9T8

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOICE IS GOOD
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance; services de consultation en affaires, 
nommément sur la gestion des risques d'assurance; services de cautionnement et d'obligations; 
services de cautionnement commercial; services de garantie de bonne fin; services de 
cautionnement; services de cautionnement.

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=1768387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,693  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnicom International Holdings Inc., 720 
California Street, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTS & SCIENCE
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse de contenu de marketing et publicitaire, services de gestion de contenu de 
marketing et publicitaire, nommément préparation et réalisation de contenu et de publicité pour 
des tiers; services de consultation en marketing et en publicité dans l'industrie médiatique, 
nommément services de consultation concernant des stratégies de contenu publicitaire, de 
marketing et de communication médiatique; plans média et stratégies publicitaires, nommément 
préparation et réalisation de planification médiatique et publicitaire pour des tiers; services d'achat 
d'espace dans les médias pour des tiers, nommément achat de temps et d'espace pour la 
transmission des messages publicitaires de tiers au moyen de temps d'antenne, d'espace 
imprimé, d'espace intérieur, d'espace extérieur, ainsi que de la télévision et d'Internet; achat 
d'espace publicitaire, nommément achat de temps et d'espace pour la transmission des messages 
publicitaires de tiers au moyen de temps d'antenne, d'espace imprimé, d'espace intérieur, 
d'espace extérieur, ainsi que de la télévision et d'Internet; publicité des produits et des services de 
tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing et 
services de consultation en marketing dans le domaine de l'organisation de la publicité et de la 
distribution des produits de tiers, ainsi que services de promotion pour des tiers, nommément 
promotion des services de diverses industries par la distribution de matériel promotionnel imprimé, 
vidéo et audio, ainsi que par l'offre de conseils sur la promotion des ventes dans le cadre de 
services d'agence de publicité; relations publiques; marketing direct des produits et des services 
de tiers; services d'étude de marché; études de marché qualitatives; services de conseil aux 
entreprises, nommément conseils dans les domaines de la publicité et du marketing d'entreprise; 
offre de conseils en marketing pour des tiers; enquêtes, analyses et études de marché; analyse de 
marché; analyse en consommation; recherche et analyse sémiotiques à des fins de marketing; 
recherche et analyse ethnographiques à des fins de marketing; recherche en marketing pour des 
tiers, méthodes de marketing pour des tiers, analyse de marché pour des tiers, tests de marché 
pour des tiers, ainsi que positionnement et développement de marketing pour des tiers pour de 
nouveaux secteurs de marché en vue de présenter un nouveau produit sur le marché; services 
d'affaires ayant trait à l'offre de commandites, nommément consultation et conseils sur la façon de 
rechercher des commanditaires pour l'association à des produits et à des services de tiers; 
marketing ponctuel pour des tiers, nommément développement, mise en oeuvre et gestion de 
plans de marketing d'évènements d'entreprise offerts dans le cadre de services d'agence de 
publicité, services de commandite d'évènements et services de promotion d'évènements; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768693&extension=00
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marketing expérientiel, nommément démonstration des produits et des services de tiers, 
organisation et tenue d'évènements visant à améliorer la notoriété d'une marque et à fournir aux 
consommateurs l'occasion d'interagir avec un produit ou une entreprise, favorisant ainsi une 
impression positive de la marque; recherche commerciale pour des tiers; services de 
renseignements commerciaux, nommément conseils dans les domaines de la publicité et du 
marketing d'entreprise; services de consultation en image de marque pour des tiers; recherche et 
analyse du positionnement de la marque pour des tiers; services d'évaluation de marque pour des 
tiers; essai de marque pour des tiers; création de stratégies pour des tiers dans les domaines de la 
création de marque, du développement de marque et de la promotion de marque; vérification de 
marque pour des tiers; analyse de l'efficacité de la marque pour des tiers; analyse d'un ensemble 
de marques pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre d'accès à des logiciels-services (SaaS) par Internet, notamment à des logiciels pour la 
création de publicité en ligne et pour le développement d'outils technologiques, de données et 
d'analyse axés sur la publicité, nommément de bannières publicitaires en ligne et de messages 
publicitaires, pour la promotion de marques et pour permettre aux utilisateurs de transmettre et de 
diffuser en continu leurs publicités et leurs bannières, leur contenu audio et vidéo par Internet; 
offre d'accès à des outils logiciels, des plateformes et des services publicitaires technologiques 
par Internet, pour la création de publicités en ligne, élaboration d'une stratégie pour la recherche 
par mots-clés, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et 
développement d'une plateforme pour créer des liens entrants appropriés vers les sites Web de 
tiers; offre d'outils logiciels, de plateformes et de services publicitaires pour l'analyse de marques 
et l'analyse sociale par Internet ainsi que pour mener et créer des analyses de rendement de 
marque et des analyses d'un ensemble de marques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,502  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SnapRays, LLC, DBA SnapPower, 3520 N 
University Ave, Suite 300, Provo, UT 84604, 
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

GUIDELIGHT
Produits

 Classe 09
(1) Plaques de recouvrement pour fixer à des prises de courant.

(2) Plaques avec fonctionnalités électriques intégrales à fixer à des prises de courant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/906,
972 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 07 mars 2017 sous 
le No. 5,158,186 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=1769502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,609  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, CO 80237-2712, 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

Indexes
FOR SALE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
arrière-plan rectangulaire, utilisé sur des pancartes d'inscriptions immobilières et des images 
connexes, contenant trois barres rectangulaires horizontales. La barre rectangulaire supérieure est 
rouge et contient les mots « For Sale » blancs. La barre rectangulaire du milieu est blanche, et la 
barre rectangulaire inférieure est bleue. Les barres sont entourées d'une mince bordure blanche, 
représentée par des pointillés pour montrer son emplacement; les lignes pointillées ne font pas 
partie de la marque et ne sont pas revendiquées.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769609&extension=00
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(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour des tiers; services de 
consultation en marketing immobilier, nommément consultation en marketing immobilier pour la 
vente et la location.

Classe 36
(2) Agences immobilières; services d'agence immobilière résidentielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,769,847  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYDA Foundation, c/o 26 Greer Crescent, St 
Albert, ALBERTA T8N 1T8

MARQUE DE COMMERCE

SHAKTIPAT INTENSIVE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHAKTIPAT est « the descent of power ».

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de programmes pour l'avancement du développement 
spirituel personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 1976 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 octobre 2015 sous le No. 4,834,921 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,887  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Martin, 1386 Union St, Port Moody, 
BRITISH COLUMBIA V3H 4T9

MARQUE DE COMMERCE

BarberDasher
Produits

 Classe 03
(1) Baumes après-rasage; huiles pour le corps; shampooing pour le corps; eau de Cologne; 
désincrustants pour le visage; masques capillaires; shampooings et revitalisants; cire capillaire; 
produits avant-rasage; baume à raser; crèmes à raser; gels à raser; savons à raser.

 Classe 08
(2) Lames de rasage.

 Classe 18
(3) Sacs pour articles de toilette.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; blaireaux.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails molletonnés à capuchon; chandails 
molletonnés; tee-shirts; chapeaux en laine.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes; services de coupe de cheveux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769887&extension=00


  1,769,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 201

  N  de la demandeo 1,769,956  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPPEC MATERIALES-PRODUCTOS 
POLIMÉRICOS Y ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., Av. Estado 
de Puebla 6-Bis, Col. Lázaro Cárdenas, 
Cuernavaca, Morelos, 62080, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPPEC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Limiteurs de surtension, protections contre les surtensions, nommément dispositifs de détection et 
d'extinction d'arc électrique, parafoudres, équipement de parafoudre, disjoncteurs et conjoncteurs, 
conjoncteurs électriques, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, régulateurs de transitoires, 
suppresseurs de transitoires, limiteurs de surchage de tension et de surtension, tubes à décharge 
électrique, boîtes de connexion électriques, équipement de mise à la terre et de liaison électrique, 
nommément câbles électriques, circuits électriques, relais et transformateurs électriques, 
connecteurs électriques, nommément connecteurs de mise à la terre, connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, connecteurs 
d'alimentation électrique, embouts électriques isolés, disjoncteurs, tiges électriques pour l'essai de 
cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,123  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrilent International OOD, Tsar Boris III No. 
19, en. v, suite 7, 1612 Sofia, BULGARIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRILENT
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la consommation humaine, nommément boisson en poudre à 
mélanger avec de l'eau pour en faire un substitut aux aliments traditionnels; vitamines et 
préparations vitaminiques; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément substituts de repas 
en poudre enrichis pour la préparation de substituts de repas enrichis en boisson; suppléments 
alimentaires à base de produits laitiers pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires santé contenant des vitamines et des minéraux pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses alimentaires; mélanges de 
grignotines à base de noix contenant des noix transformées et des graines comestibles.

(5) Lait et produits laitiers; poudres pour faire des boissons fouettées protéinées et des laits 
fouettés.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres alimentaires à base de céréales, amidon de 
céréales, muffins, gâteaux, tartes et pâtisseries, pain; sucre; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce 
chili, sauce au chocolat, sauces pour la salade, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus 
de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
à pizza, sauce aux fruits, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; épices; 
barres de céréales et barres énergisantes; préparations alimentaires composées de flocons de 
céréales et de fruits séchés; grignotines à base de céréales.

 Classe 31
(4) Céréales et produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales agricoles à 
planter, bulbes de fleurs à usage horticole, semences à usage agricole, plantes et fleurs 
naturelles, parties de plantes et de fleurs propres à la multiplication, boutures vivantes, semis de 
fleurs et de plantes, arbres vivants et en pot; fruits et légumes frais; graines oléagineuses non 
transformées et céréales non transformées pour la consommation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770123&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : 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, noix et graines 
transformées, café, thé, cacao, succédané de café, riz, tapioca, sagou, farine et préparations à 
base de céréales, pain, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), épices, barres de céréales et énergisantes, préparations alimentaires à base 
de flocons de céréales et de fruits séchés, produits alimentaires à base de céréales et de produits 
agricoles, horticoles et forestiers, fruits et légumes frais, céréales non transformées pour la 
consommation humaine; compilation de statistiques; prospection, études et analyse de marchés; 
sondages d'opinion; compilation d'information dans des bases de données; gestion de fichiers 
informatiques; information et consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Services de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : suppléments alimentaires 
pour humains, suppléments alimentaires, vitamines et préparations vitaminiques, suppléments 
alimentaires santé principalement faits de vitamines et de minéraux et suppléments alimentaires à 
base de produits laitiers, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 mars 2015 sous le No. 013886189 en liaison avec 
les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,389  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go Ag Inc., 61113 Range Road 483, P.O. Box 
41, Glendon, ALBERTA T0A 1P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Go Ag
SERVICES
(1) Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace publicitaire pour 
des petites annonces par des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne par des 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre d'une base de données en ligne et d'une base de 
données consultable en ligne contenant des petites annonces et de l'information sur divers sujets 
d'intérêt public, nommément sur les sujets suivants : affaires commerciales et finances, histoire, 
partenaires et parents, matériel agricole, éducation et carrière, maison et jardin, lecture et écriture, 
habitudes de vie ayant trait aux voyages et à l'agriculture, films, télévision et culture populaire, 
pratiques agricoles, arts visuels et du spectacle, aliments et boissons, musique, santé et protection 
des animaux, vêtements pour l'agriculture, santé, marchés fermiers, foires agricoles, activités 
ayant trait à l'agriculture pour les enfants, sport et enjeux mondiaux; services de diffusion 
d'information, à savoir d'information sur l'agriculture, nommément diffusion d'information sur le 
marché agricole, d'information sur le marketing de produits agricoles et d'information sur la gestion 
des affaires dans le domaine agricole.

(2) Offre de babillards électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant les petites annonces et 
diffusion d'information portant sur divers sujets d'intérêt public, nommément sur les sujets suivants 
: affaires commerciales et finances, histoire, partenaires et parents, matériel agricole, éducation et 
carrière, maison et jardin, lecture et écriture, habitudes de vie ayant trait aux voyages et à 
l'agriculture, films, télévision et culture populaire, pratiques agricoles, arts visuels et du spectacle, 
aliments et boissons, musique, santé et protection des animaux, vêtements pour l'agriculture, 
santé, marchés fermiers, foires agricoles, activités ayant trait à l'agriculture pour les enfants, sport 
et enjeux mondiaux; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil concernant 
les sujets suivants : santé, famille, arts, politique, loisirs (nommément artisanat, jardinage et 
cuisine), rencontres amoureuses et travail, ainsi que pour la diffusion d'information portant sur 
divers sujets d'intérêt public, nommément sur les sujets suivants : affaires commerciales et 
finances, histoire, partenaires et parents, matériel agricole, éducation et carrière, maison et jardin, 
lecture et écriture, habitudes de vie ayant trait aux voyages et à l'agriculture, films, télévision et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770389&extension=00
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culture populaire, pratiques agricoles, arts visuels et du spectacle, aliments et boissons, musique, 
santé et protection des animaux, vêtements pour l'agriculture, santé, marchés fermiers, foires 
agricoles, activités ayant trait à l'agriculture pour les enfants, sport et enjeux mondiaux.

(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; services informatiques, nommément offre d'installations Web en ligne nommément de 
blogues, de profils personnels et de babillards en ligne pour l'interaction entre utilisateurs de 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil pour le réseautage social et d'affaires.

(4) Services de diffusion d'information, à savoir d'information sur les services vétérinaires, le soin 
des animaux et l'agriculture, nommément diffusion d'information sur la gestion des sols, la culture 
des terres ainsi que la production et la planification agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,726  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casada Group GmbH, Obermeiers Feld 3, 
33104 Paderborn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CASADA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CASADA est MARRIED.

Produits
(1) Articles de toilette, cosmétiques de soins de beauté, cosmétiques, produits cosmétiques pour 
les soins de la peau, lait nettoyant de toilette, huiles essentielles pour application topique pour le 
traitement de la peau, crèmes cosmétiques, huiles de massage à usage cosmétique, gels de 
massage à usage autre que médical, huiles à usage cosmétique, produits de maquillage, savon 
de bain.

(2) Appareils de massage esthétique, nommément tables de massage; appareils de massage 
électriques, nommément fauteuils de massage, oreillers de massage, stylos de massage, tables 
massantes; masseurs électriques pour les pieds.

(3) Équipement de sport, nommément vélos d'exercice stationnaires, écrans pour la pratique du 
lancer de balles, poids d'exercice, bancs à usage sportif, extenseurs, bandes d'exercice, appareils 
vibrants pour utilisation dans le cadre de programmes d'entraînement physique et d'exercice pour 
stimuler les muscles ainsi qu'augmenter la force et la performance physique.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 
septembre 2009 sous le No. 007263817 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,834  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWNACE INTERNATIONAL GROUP INC., 
120 West Beaver Creek Road, Unit 5, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L2

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

OWNACE
Produits
Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, y compris fromage; graisses et huiles 
alimentaires; café, thé et cacao; riz; farines, nommément farine de blé, farine d'avoine, farine de 
quinoa, farine de riz, farine de maïs, farine de soya et farines de noix; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément gelées de fruits (confiseries), pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de 
confiserie, confiseries au chocolat, barres au café, barres au sirop d'érable; glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop d'érable, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; 
céréales et graines non transformées pour la consommation; fruits et légumes frais; bières, eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément cidre, boissons aux fruits 
et jus de fruits; aromatisants alimentaires, aromatisants pour boissons; aliments et de boissons, 
nommément barres protéinées, protéines en poudre pour boissons, eau aromatisée aux fruits 
comme suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids ou la prise de poids; aliments 
pour bébés; et noix et graines rôties et crues et fruits séchés, nommément avoine, quinoa, blé, 
seigle, millet, orge, chanvre, lin, chia, canneberge, bleuets et pommes comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,836  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWNACE INTERNATIONAL GROUP INC., 
120 West Beaver Creek Road, Unit 5, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L2

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

BANSDA
Produits
Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, y compris fromage; graisses et huiles 
alimentaires; café, thé et cacao; riz; farines, nommément farine de blé, farine d'avoine, farine de 
quinoa, farine de riz, farine de maïs, farine de soya et farines de noix; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément gelées de fruits (confiseries), pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de 
confiserie, confiseries au chocolat, barres au café, barres au sirop d'érable; glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop d'érable, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; 
céréales et graines non transformées pour la consommation; fruits et légumes frais; bières, eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément cidre, boissons aux fruits 
et jus de fruits; aromatisants alimentaires, aromatisants pour boissons; aliments et de boissons, 
nommément barres protéinées, protéines en poudre pour boissons, eau aromatisée aux fruits 
comme suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids ou la prise de poids; aliments 
pour bébés; et noix et graines rôties et crues et fruits séchés, nommément avoine, quinoa, blé, 
seigle, millet, orge, chanvre, lin, chia, canneberge, bleuets et pommes comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,885  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Setra Systems, Inc., 159 Swanson Road, 
Boxborough, MA 01719, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SETRA

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

Produits

 Classe 09
Capteurs pour mesurer la pression du gaz et des liquides; appareils pour détecter la pression, 
nommément capteurs de pression, manomètres, manomètres étanches, manomètres à vide, 
dispositifs de mesure de l'humidité relative et transmetteurs de pression; capteurs de pression; 
appareils pour mesurer la pression, nommément pressiomètres et enregistreurs de pression; 
capteurs d'accélération et de poids, nommément accéléromètres et capteurs d'accélération; 
systèmes de pesée et équipement de pesée, nommément balances pour diverses applications 
spécialisées, nommément pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques, l'échantillonnage 
de la couleur pour la fabrication de peinture et d'encre, balances de mesure d'humidité pour 
l'industrie de la transformation des aliments; systèmes et équipement de pesée, nommément 
balances pour le comptage de pièces, à savoir d'attaches, de pièces moulées par injection, de 
puces à semi-conducteurs, de diodes et d'autres composants électroniques, d'argent, de poissons 
et de graines; afficheurs numériques, nommément afficheurs à diodes électroluminescentes et 
afficheurs ACL; appareils de mesure, nommément manomètres à haute pression; appareils de 
mesure pour la surveillance de l'électricité; blocs d'alimentation sans coupure; dispositifs 
d'étalonnage pour l'étalonnage de transmetteurs de pression; machines et instruments de contrôle 
automatique de la pression, nommément calibrateurs basse pression; calibrateurs de pression de 
modulateur (avancé).

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770885&extension=00
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Classe 37
Réparation et entretien de capteurs pour mesurer la pression du gaz et des liquides; réparation et 
entretien d'appareils pour détecter la pression, nommément de capteurs de pression, de 
manomètres, de manomètres étanches, de manomètres à vide, de dispositifs de mesure de 
l'humidité relative et de transmetteurs de pression, de capteurs de pression; réparation et entretien 
d'appareils pour mesurer la pression, nommément de pressiomètres et d'enregistreurs de 
pression; réparation et entretien de capteurs d'accélération et de poids, nommément 
d'accéléromètres et de capteurs d'accélération; réparation et entretien d'afficheurs numériques, 
nommément d'afficheurs à diodes électroluminescentes et d'afficheurs ACL; réparation et entretien 
d'appareils de mesure, nommément de manomètres à haute pression; réparation et entretien de 
systèmes de pesée et d'équipement de pesée, nommément de balances pour diverses 
applications spécialisées, y compris pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques, 
l'échantillonnage de la couleur pour la fabrication de peinture et d'encre, la balance de mesure 
d'humidité pour l'industrie de la transformation des aliments; réparation et entretien de systèmes et 
d'équipement de pesée, nommément de balances pour le comptage de pièces, à savoir 
d'attaches, de pièces moulées par injection, de puces à semi-conducteurs, de diodes et d'autres 
composants électroniques, d'argent, de poissons et de graines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande 
no: 86788739 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 14 juin 2016 sous le No. 
4,977,264 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,103  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WIRELESS 
TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION, 80 
Elgin Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 
6R2

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

MARQUE DE COMMERCE

STRUCTURE, TOWER & ANTENNA COUNCIL
Produits
(1) Publications et matériel téléchargeables et non téléchargeables, nommément brochures, 
bulletins d'information, dépliants, affiches et magazines.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 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=1771103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,104  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WIRELESS 
TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION, 80 
Elgin Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 
6R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSEIL DES STRUCTURES, PYLÔNES ET 
ANTENNES
Produits
(1) Publications et matériel téléchargeables et non téléchargeables, nommément brochures, 
bulletins d'information, dépliants, affiches et magazines.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 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=1771104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,134  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Efore Oyj, Linnoitustie 4 B, 02600 Espoo, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EFORE TRUSTED POWER PARTNER

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié gauche 
du symbole est bleue et la moitié droite du symbole est jaune. Les mots EFORE TRUSTED 
POWER PARTNER sont bleus.

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage d'électricité, nommément blocs 
d'alimentation, à savoir blocs d'alimentation sans coupure, blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence, condensateurs et batteries d'accumulateurs électriques renouvelables pour 
l'alimentation de secours; appareils et instruments pour la commande du courant électrique, 
nommément cmmandes électriques pour la régulation de moteurs électriques de démarrage, 
régulateurs de tension, convertisseurs de courant, relais électriques, régulateurs électriques pour 
moteurs diesels et transistors; composants électriques et électroniques, nommément semi-
conducteurs, câbles électriques, fils électriques, fusibles électriques, conducteurs électriques, à 
savoir conducteurs électriques pour moteurs électriques, conducteurs électriques pour 
transformateurs et semi-conducteurs ainsi que raccords connexes; instruments de mesure, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771134&extension=00
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détection et de surveillance, nommément tableaux de signalisation électroniques, panneaux de 
signalisation électroniques et régulateurs électriques, à savoir cartes de circuits imprimés 
électroniques, tableaux d'affichage électroniques et tableaux de commande électroniques.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien, réparation et installation d'appareils et d'équipement pour la charge et le stockage 
d'électricité, nommément de blocs d'alimentation, à savoir de blocs d'alimentation sans coupure, 
de blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, de condensateurs et de batteries 
d'accumulateurs électriques renouvelables pour l'alimentation de secours, de dispositifs et 
d'équipement pour la commande du courant électrique, à savoir de régulateurs électriques pour le 
démarrage de moteurs électriques, de régulateurs de tension, de convertisseurs de courant, de 
relais électriques, de régulateurs électriques pour moteurs diesels et de transistors, de 
composants électriques et électroniques, à savoir de semi-conducteurs, de câbles électriques, de 
fils électriques, de fusibles électriques, de conducteurs électriques, en particulier de conducteurs 
électriques pour moteurs électriques, de conducteurs électriques pour transformateurs et de semi-
conducteurs ainsi que de raccords connexes, d'appareils de mesure, de dispositifs, de capteurs et 
de commandes de surveillance, à savoir de tableaux de signalisation électroniques, de panneaux 
indicateurs électroniques et de régulateurs électriques, en particulier de cartes de circuits 
imprimés électroniques, de tableaux d'affichage électroniques, de tableaux de commande 
électroniques.

Classe 40
(2) Sous-assemblage de semi-conducteurs, de câbles électriques, de fils, de fusibles électriques, 
de conducteurs, à savoir de conducteurs électriques pour moteurs électriques, de conducteurs 
électriques pour transformateurs ainsi que de semi-conducteurs et de composants de raccords 
pour des tiers; assemblage sur mesure d'équipement d'alimentation électrique, nommément de 
blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, de blocs d'alimentation sans coupure et de 
blocs d'alimentation de stabilisation de la tension pour des tiers. .

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes et 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément d'études analytiques et d'essais 
dans le domaine de l'équipement pour l'alimentation électrique, nommément des blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence, des blocs d'alimentation sans coupure, des blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension, des régulateurs de tension, des convertisseurs de 
courant, des relais électriques et des transistors; services de conception et de développement de 
matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 octobre 2015, demande no: 014755029 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 1,771,693  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BW GLOBAL STRUCTURES INC., 29020 
Fraser Highway, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V4X 1G8

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

FOOD SYSTEMS EVOLVED
Produits
Fournitures et systèmes de culture aquaponique et hydroponique, nommément aquariums, lampes 
horticoles, indicateurs de pH, goutteurs pour l'irrigation de plantes, systèmes de pousse, 
nommément bacs de culture, milieux de culture pour plantes, semences agricoles, tuyaux de 
conduit en PVC pour l'irrigation, lampes pour la culture de plantes, lampes chauffantes pour la 
culture de plantes, systèmes de vaporisation, nommément becs de pulvérisation et de vaporisation 
et tuyaux de conduit en PVC pour l'irrigation, terrariums pour plantes, doublures naturelles et 
synthétiques conçues pour les bacs à plantes, les pots à plantes, les plateaux de culture et les 
paniers pour plantes, jardinières pour fleurs et plantes, seaux horticoles en plastique suspendus à 
une plateforme sur pieds comprenant un système d'irrigation goutte à goutte pour la culture de 
légumes, de plantes ou d'arbustes; engrais, terreau, amendements, tourbe (engrais), semences 
agricoles et substrats, nommément milieux de culture pour plantes; équipement d'irrigation 
agricole; équipement agricole pour le contrôle de l'irrigation; équipement agricole de filtration de 
l'air et de l'eau; panneaux de chauffage solaire; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
lampes pour la culture des plantes; lampes solaires pour la culture des plantes; lampes solaires 
décoratives; guirlandes lumineuses à DEL; ampoules, appareils d'éclairage, ballasts pour 
appareils d'éclairage; système de récupération de l'eau de pluie constitué de filtres à eau, de 
pompes à eau, d'un mécanisme de récupération d'eau et de contenants pour le stockage de l'eau; 
biodigesteurs pour produire du gaz, nommément digesteurs de gaz, laveurs de gaz, collecteurs de 
gaz et compresseurs à gaz; équipement de ventilation et commandes connexes, nommément 
souffleuses d'air, ventilateurs de recirculation, manivelles, tuyaux de conduit galvanisés et en 
PVC, moustiquaires, polyéthylène, évents de toiture et/ou dispositifs d'ouverture d'évents de 
toiture pour serres, filtres à air pour serres; hygrostats, humidificateurs, déshumidificateurs et 
échangeurs de chaleur; équipement de culture à environnement contrôlé et commandes 
connexes, nommément unités centrales de traitement, capteurs électroniques, capteurs optiques, 
sondes de température, détecteurs d'humidité, détecteurs d'irrigation et détecteurs de ventilation; 
équipement de récupération d'eau atmosphérique et de production d'eau; sondes d'humidité du 
sol; sondes de chimie du sol; sondes pour la température du sol; produits de technique de culture 
sur film nutritif (NFT), nommément contenants, pompes à eau submersibles, pompes à air, tubes 
et bacs de culture; serres hydroponiques et composants pour serres hydroponiques; serres 
aquaponiques et composants pour serres aquaponiques; serres et composants pour serres; abris 
et tentes gonflables à usage agricole, industriel, commercial et résidentiel; bâtiments préfabriqués, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771693&extension=00
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constitués principalement de cadres en métal, de bâches et de pièces constituantes connexes, à 
usage agricole, industriel, commercial ou résidentiel; bâtiments préfabriqués, en l'occurrence 
cadres en métal, bois et pièces constituantes connexes, à usage agricole, industriel, commercial 
ou résidentiel.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines des serres, des abris, des tentes et des bâtiments 
préfabriqués. Services de consultation dans les domaines de la culture aquaponique et de la 
culture hydroponique; services de consultation pour la culture à environnement contrôlé; services 
de consultation pour la récupération d'eau et la production d'eau; fabrication de serres et de 
bâtiments préfabriqués pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,771,765  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GROWLER STATION INC., 15375 
Barranca Suite B101, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GS
Produits
Verres à bière; cruches à bière; chopes à bière; articles pour boissons; ouvre-bouteilles; tasses 
vendues avec leur couvercle; articles pour boissons en verre; chopes.

SERVICES
Services de kiosque de boissons, nommément services de kiosque de bière; services de 
comptoirs de vente offrant des boissons; kiosques de boissons dans des évènements récréatifs et 
sportifs, nommément exploitation kiosques de bière dans des cinémas, des arénas et des stades; 
services de kiosque offrant des stations de remplissage de boissons, nommément kiosques de 
remplissage de bière; kiosques de vente au détail offrant des boissons, nommément exploitation 
des kiosques de bière dans des magasins de vente au détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 
86869058 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 
2016, demande no: 86869062 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=1771765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,774  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENNTERTAINMENT CORP., 24 Ocean Point 
Dr, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7W 3G7

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

LET'S WIN THAT
Produits
Produits musicaux et audiovisuels préenregistrés, nommément enregistrements audio et vidéo de 
musique, à savoir microsillons préenregistrés, disques compacts, disques audionumériques, 
disques vidéo, disques vidéonumériques, CD-ROM et fichiers numériques téléchargés; 
applications logicielles pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles servant à faciliter l'accès à des renseignements autobiographiques, à des 
images, nommément à des photos, à des émissions de radio et de télévision, à des courts 
métrages, à des longs métrages et à des vidéos, nommément à des cassettes vidéo 
préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des audioclips et des extraits vidéo; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles servant à télécharger des jeux vidéo; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; jeux vidéo 
téléchargeables, enregistrements audio, nommément cassettes audio préenregistrées; disques 
compacts préenregistrés de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
servant à télécharger des jeux vidéo; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; jeux vidéo téléchargeables; enregistrements musicaux, tous 
les produits susmentionnés ayant trait à des artistes ou à des groupes de musique; articles 
promotionnels et souvenirs, nommément insignes, macarons, affiches, brochures, autocollants, 
chaînes porte-clés, programmes de tournées de concerts, fanions, drapeaux, statuettes, albums 
souvenirs, figurines d'action jouets, accessoires pour figurines d'action jouets, bouteilles, 
nommément bouteilles d'eau, bouteilles en plastique; flasques et flacons, nommément flasques, 
flacons isothermes; cendriers, pochettes d'allumettes, briquets, médiators, photos, cartes postales, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies à chaud, appliques au fer, tatouages temporaires, 
grandes tasses, housses de téléphone cellulaire, étuis spéciaux connexes pour transporter les 
téléphones cellulaires, cartes de paiement magnétiques codées, aimants décoratifs, logiciels et 
disques de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, disques compacts contenant des 
jeux informatiques; tapis de souris d'ordinateur, lunettes de soleil, coffrets pour CD, épinglettes, 
épingles de cravate, boucles d'oreilles, articles antistress à presser, aimants pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés avec pochettes pour le sport, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, tirelires, 
décalcomanies, décapsuleurs de boisson, clés brutes en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie, gros oreillers rembourrés en forme de personnages de dessins animés pour les enfants, 
sacs isothermes. Publications imprimées, nommément revues contenant des horaires d'émissions 
de télévision, des renseignements sur des émissions de télévision et des nouvelles, affiches, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771774&extension=00
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calendriers, cartes à collectionner, séries de livres ayant trait à des évènements d'athlétisme et de 
sports motorisés, magazines ayant trait à des évènements d'athlétisme et de sports motorisés, 
blocs-notes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes de souhaits, billets imprimés pour 
parties de sport et évènements sportifs, cartes à collectionner, supports pour cartes à collectionner 
et objets souvenirs ainsi que programmes souvenirs; reproductions, nommément lithographies et 
reproductions de photos; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément cagoules, 
chapeaux, casquettes, shorts, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons, gilets, blazers, jupes, 
chemises, chemisiers, pulls, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, 
robes, chasubles, salopettes, costumes, foulards, imperméables, manteaux, vestes, parkas, gants, 
mitaines, chaussettes, bonneterie, vêtements de dessous, lingerie, vêtements de bain, vêtements 
de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, vêtements pour bébés, ensembles de jogging, sous-
vêtements, débardeurs, vêtements coupe-vent, nommément hauts et bas, chaussures, serre-
poignets, bandeaux, uniformes de football pour les jeunes, accessoires pour bébés, nommément 
bavoirs, hauts et bas en molleton, chandails à col roulé, grenouillères, jerseys, survêtements, 
vêtements de bain, ceintures, chemises de golf, chemises en tricot, survêtements, cravates, 
bavoirs en tissu; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, espadrilles, chaussures 
de course, articles chaussants de sport, bottes et sandales; mobilier pliant d'extérieur et à usage 
récréatif en métal, en vinyle et en toile, nommément chaises et coussins de stade; mobilier et 
articles décoratifs, nommément chaises, sièges pliants, plaques murales, veilleuses, grils 
barbecue, accessoires pour panneaux, nommément planches de cible, figurines, nommément 
figurines d'action et accessoires connexes; figurines en métal précieux, figurines décoratives en 
verre; miroirs, lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, 
lampes fluorescentes; corbeilles à papier, plateaux à aliments, glacières, nommément sacs 
isothermes, glacières à boissons portatives; plateaux à glaçons, porte-gobelets, nommément 
contenants isothermes, grandes tasses, verres, nommément verres à bière, verres à boire, verres 
à vin et verres à cocktail, tasses, chopes à bière, verres à liqueur, gobelets, bouteilles d'eau, 
décorations murales, serviettes, couvertures, draps, nommément draps de bain, draps de lit et 
ensembles de draps de bain, couvre-lits, édredons, oreillers, couvre-oreillers à volant, cache-
sommiers, papier peint, sacs de couchage, montres et horloges, boutons de tiroir en plastique, en 
métal, en porcelaine, en verre et en céramique, rideaux de fenêtre, radiateurs, lampes et abat-jour, 
veilleuses pour décorer les chambres de nourrissons, décorations murales (oeuvres d'art 
encadrées), stores, tablettes; bagages, nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs polochons, 
sacs en toile; articles de papeterie, nommément papier à lettres, porte-blocs-notes, gommes à 
effacer, autocollants en relief, tampons encreurs, stylos de fantaisie, enveloppes, stylos, carnets, 
couvre-livres, porte-documents, cartes de souhaits, reliures, nommément reliures pour le bureau, 
reliures à feuilles mobiles, reliures à anneaux; ensembles de bureau, nommément ensembles de 
stylos et de crayons, buvards; crayons et taille-crayons, papier à notes, photos artistiques, images 
artistiques, porte-documents, porte-chéquiers, papier de soie, papier d'emballage, nappes en 
papier, serviettes de table en papier, invitations en papier, cartes-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en papier, décorations en papier; jeux, jouets et articles de jeu, nommément tirelires 
jouets, jeux de plateau ayant trait au football, cartes à jouer, casques miniatures, ornements 
d'arbre de Noël, ballons, casse-tête, manches à air jouets et décoratives, camions jouets, jouets 
en peluche, animaux empaillés, figurines jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
fléchettes, jeux de rôle, casse-tête, jeux vidéo informatiques interactifs, jeux vidéo informatiques, 
ballons de football en peluche, sacs de football en peluche, ballons de plage, disques volants, 
jouets à remonter, ensembles de train jouet, poupées, jouets rembourrés, disques à va-et-vient. 
Articles de sport, nommément queues de billard, boules de billard, cibles à fléchettes, bâtons de 
golf, sacs de golf, housses de bâton de golf, balles de golf, boules de quilles, poids et haltères, 
balles de baseball, ballons de football, ballons de basketball, rondelles de hockey, casques; bijoux, 
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horloges, épinglettes, bracelets, colliers, breloques, nommément breloques de téléphone 
cellulaire, breloques-bijoux, bagues, pièces de monnaie à collectionner, pièces de monnaie 
commémoratives, pièces de monnaie en métal précieux, pendentifs et chaînes porte-clés en métal 
précieux, pinces à billets.

SERVICES
Services de programmation et de production dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la 
radio et du contenu Internet pour des sites Web, nommément diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles et de sport; services de 
création de contenu audio, musical et vidéo, nommément création et production d'enregistrements 
audio, musicaux et vidéo pour le cinéma, la télévision, la radio et des sites Web; offre d'un site 
Web présentant du contenu dans les domaines du contenu audio, de la musique, des vidéos, des 
entrevues, des capsules, des séries à plusieurs épisodes, des courts métrages, des longs 
métrages, des photos et du texte; édition musicale, nommément publication et octroi de licences 
d'utilisation de compositions musicales et d'oeuvres lyriques; fabrication, production, distribution, 
vente et octroi de produits musicaux et audiovisuels préenregistrés, nommément 
d'enregistrements audio et vidéo de musique, à savoir de microsillons préenregistrés, de disques 
compacts, de disques audionumériques, de disques vidéo, de CD-ROM et de fichiers numériques 
téléchargeables; services de gestion de carrière et de gestion personnelle pour des artistes et des 
groupes de musique, des athlètes et des pilotes pratiquant des sports motorisés; représentation 
d'artistes de musique, de groupes de musique, d'athlètes et de pilotes pratiquant des sports 
motorisés en tant qu'agent pour la réservation de présences et de représentations devant public; 
gestion et production d'évènements de divertissement, nommément de tournées de concerts et de 
festivals de musique; offre de possibilités de commandite et de promotion de marque à des 
artistes de musique, à des groupes de musique, à des athlètes et à des pilotes pratiquant des 
sports motorisés; services d'immigration, nommément offre d'aide relative au processus 
d'immigration, nommément remplissage de formulaires et présentation de demandes 
d'immigration pour des artistes de musique, des groupes de musique, des athlètes, des pilotes 
pratiquant des sports motorisés ainsi que leur équipe de soutien et leur entourage; fabrication, 
distribution et vente d'articles promotionnels, de marchandises de vedettes et de marchandises 
souvenirs ayant trait à des artistes de musique, à des groupes de musique, à des athlètes et à des 
pilotes pratiquant des sports motorisés, nommément d'insignes, de macarons, d'affiches, de 
brochures, d'autocollants, de chaînes porte-clés, de programmes de tournées de concerts, de 
fanions, de drapeaux, de statuettes, d'albums souvenirs, de figurines d'action jouets, d'accessoires 
pour figurines d'action jouets, de bouteilles, de flasques, de cendriers, de pochettes d'allumettes, 
de briquets, de médiators, de photos, de cartes postales, d'autocollants pour pare-chocs, de 
décalcomanies à chaud, d'appliques au fer, de tatouages temporaires, de grandes tasses et de 
vêtements; services de promotion pour des artistes de musique, des groupes de musique, des 
athlètes et des pilotes pratiquant des sports motorisés, nommément marketing et publicité sur 
Internet, méthodes de marketing par réseautage social en ligne, marketing par des réseaux et des 
appareils mobiles, nommément services de marketing offerts au moyen de téléphones mobiles 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, ainsi que promotion 
radiophonique d'enregistrements sonores, nommément promotion de la vente d'enregistrements 
musicaux par des publicités à la radio, nommément distribution d'enregistrements musicaux audio, 
d'émissions de radio et de vidéos préenregistrées; promotion de vidéos musicales par un 
programme de fidélisation de la clientèle et services de développement de sites Web; services de 
consultation stratégique dans les domaines de la musique, du divertissement, des évènements 
sportifs et des évènements de sports motorisés; services de production musicale, nommément 
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exploitation d'un studio d'enregistrement sonore, services d'enregistrement de musique, services 
de production musicale, services de production de vidéos musicales, services de composition de 
musique, services de location d'équipement d'enregistrement. Services de production et de 
diffusion d'émissions de télévision, nommément conception, production et diffusion d'émissions de 
télévision portant sur des athlètes, des pilotes pratiquant des sports motorisés, des artistes de 
musique et des groupes de musique; exploitation de sites Web offrant de la musique en direct ou 
préenregistrée, des vidéos musicales, de l'information dans le domaine de la musique ainsi que 
des commentaires et des articles sur la musique et faisant la promotion d'artistes de musique et 
de musiciens, tous en ligne par un réseau informatique mondial; services de publicité, 
nommément offre d'un site Web présentant des publicités des produits et des services de tiers sur 
un réseau informatique mondial, diffusion d'information sur les produits et services de tiers par le 
réseau informatique mondial, offre de services de répertoire d'information en ligne contenant aussi 
des hyperliens vers d'autres sites Web, offre d'espace sur un site Web pour la publicité des 
produits et des services de tiers; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
organisation d'activités sportives et d'évènements sportifs, nommément de courses d'automobiles, 
de courses de motos, d'évènements de course, de marathons, de courses à vélo, d'évènements 
de vélo, de parties de football, de parties de football hors concours, de parties de basketball, de 
parties de basketball hors concours, de parties de baseball, de parties de baseball hors concours, 
de parties de hockey et de parties de hockey hors concours. Services de divertissement offerts à 
la mi-temps pendant des évènements sportifs, nommément spectacles présentant des orchestres 
scolaires, des meneuses de claques, des démonstrations de parties de football scolaires, de 
l'acrobatie, de la gymnastique, des comédies musicales, des numéros musicaux professionnels, 
des troupes de danse et des expositions d'articles divers associés au sport; organisation de 
compétitions d'athlétisme, nommément d'évènements de course, de marathons, de courses à 
vélo, de football, de parties de basketball, de parties de baseball, de parties de hockey et de 
programmes d'éducation physique; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements 
et de publications, ayant trait à l'athlétisme, aux sports motorisés, à la musique, au divertissement, 
à des sujets d'intérêt général et aux nouvelles; services de diffusion, nommément distribution 
d'enregistrements musicaux audio, câblodistribution, télévision réseau, télévision numérique et 
distribution d'émissions de radio et de vidéos préenregistrées par un réseau informatique mondial 
dans les domaines de l'athlétisme, des sports motorisés, de la musique, du divertissement, des 
sujets d'intérêt général et des nouvelles; offre d'information et de services éducatifs et de 
divertissement dans les domaines des courses d'automobiles, des courses de motos, des 
évènements de course, des marathons, des courses à vélo, des évènements de vélo, des festivals 
de musique devant public, des prestations de musique devant public et des compétitions sportives 
en tous genres, nommément des parties de football, des parties de basketball, des parties de 
baseball et des parties de hockey. Organisation et tenue de conférences éducatives dans le 
domaine de la course automobile; organisation d'ateliers professionnels dans le domaine de la 
course automobile. Organisation et présentation d'évènements culturels, d'activités artistiques, de 
compétitions sportives, d'expositions éducatives et d'évènements de divertissement social dans 
les domaines des courses d'automobiles, des courses de motos, des évènements de course, des 
marathons, des courses à vélo, des évènements de vélo et des compétitions sportives en tous 
genres, nommément des parties de football, des parties de basketball, des parties de baseball et 
des parties de hockey, ainsi que des festivals et des prestations de musique devant public. Offre 
d'installations récréatives et de loisirs pour des évènements d'athlétisme, des évènements, des 
tournois et des compétitions de sports motorisés ainsi que des festivals et des prestations de 
musique devant public. Chronométrage et enregistrement de la durée d'évènements d'athlétisme 
et d'évènements de sports motorisés. Services de billetterie en ligne pour des courses 
d'automobiles, des courses de motos, des évènements de course, des marathons, des courses à 



  1,771,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 222

vélo, des évènements de vélo, des festivals et des prestations de musique devant public, des 
festivals et des prestations d'humour devant public ainsi que des compétitions sportives en tous 
genres, nommément des parties de football, des parties de basketball, des parties de baseball et 
des parties de hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,790  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway Street, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURT'S BEES BABY FOR YOUR BABY BEE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- 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
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le beige et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une abeille 
brune dans un rectangle aux coins arrondis. À la droite de l'abeille, en haut, apparaissent les mots 
BURT'S BEES BABY bruns, en gras et en police avec empattement, et, en bas, apparaissent les 
mots « for your BABY bee » en lettres brunes. L'abeille et les mots sont entourés d'un cercle 
pointillé brun, le tout sur un arrière-plan beige. L'ombrage autour du cercle n'est pas une 
caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772790&extension=00
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(1) Produits cosmétiques et de soins de la peau, nommément hydratants pour la peau, lotions 
pour la peau et revitalisants pour la peau; onguents et lotions non médicamenteux pour l'érythème 
fessier.

(2) Produits cosmétiques et de soins de la peau, nommément crèmes, huiles, savons, poudres de 
bain, laits de bain, huiles de bain, savons de bain, gels de bain, produits émollients non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain, produits hydratants non médicamenteux à dissoudre 
dans le bain, hydratants, gels, lotions et revitalisants; onguents et lotions non médicamenteux pour 
l'érythème fessier; lingettes pour bébés; poudre pour bébés.

 Classe 05
(3) Baumes pour le corps pour apaiser les démangeaisons, les enflures et les ecchymoses sur les 
bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 
86,931,742 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 
2017 sous le No. 5,192,572 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 1,772,791  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway Street, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURT'S BEES BABY FOR YOUR BABY BEE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- 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
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772791&extension=00
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Le beige et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une abeille brune à l'intérieur d'un cercle contenant les mots BURT'S BEES BABY en 
caractères bruns avec empattements dans la partie supérieure et les mots « for your BABY bee » 
en caractères bruns dans la partie inférieure. L'abeille et les mots sont entourés par un cercle brun 
en pointillés et le tout apparaît sur un arrière-plan beige. L'ombre autour du cercle n'est pas 
caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques et de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, huiles pour la 
peau à usage cosmétique, savons pour la peau, poudres de bain, produits émollients pour le bain, 
nommément huiles de bain, produits parfumés pour le bain, nommément savons de bain, 
hydratants pour la peau, lotions pour la peau et revitalisants pour la peau; onguents et lotions non 
médicamenteux pour l'érythème fessier; lingettes pour bébés; poudre pour bébés.

(3) Produits cosmétiques et de soins de la peau, nommément crèmes, huiles, savons, poudres de 
bain, laits de bain, huiles de bain, savons de bain, gels de bain, produits émollients à dissoudre 
dans le bain non médicamenteux, produits hydratants à dissoudre dans le bain non 
médicamenteux, hydratants, gels, lotions et revitalisants; onguents et lotions non médicamenteux 
pour l'érythème fessier; lingettes pour bébés; poudre pour bébés.

 Classe 05
(2) Baumes pour le corps médicamenteux pour apaiser les démangeaisons chez les bébés.

(4) Baumes pour le corps pour apaiser les démangeaisons, les enflures et les ecchymoses sur les 
bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 
86,931,723 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5,201,264 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,773,045  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, 
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

DEADLIEST CATCH
Produits

 Classe 21
Batteries de cuisine, nommément marmites à vapeur, marmites et casseroles, ustensiles de 
cuisson au four, gadgets de cuisine, nommément cuillères à crème glacée et cuillères à biscuit, 
céramiques de cuisine, nommément sous-plats, vaisselle, nommément assiettes à dessert, 
grandes tasses, pots à sucre, saucières, repose-cuillères, bols, plats de cuisson, ensembles de 
boîtes de cuisine en céramique, ustensiles de service, nommément pelles à gâteau, pelles à petit 
gâteau et pelles à tarte, salières et poivrières, moulins à poivre, plats de service, plats de service à 
sections, soupières, bols à soupe, huiliers, articles de table, verrerie pour boissons, gobelets, 
cafetières à piston, ensembles de boules à thé avec tasses, verres à pied, tapis de cuisson à 
motifs pour découpe de fondant, couteaux à fondant, pressoirs pour la décoration de gâteaux, 
contenants domestiques pour aliments, pichets, contenants à boissons et contenants pour 
aliments, tasses et cruches de voyage, gourdes vendues vides, bouteilles en plastique vendues 
vides, contenants isothermes pour boissons, pots et supports à épices, supports à essuie-tout de 
comptoir, ustensiles de cuisine, nommément porte-bananes, boîtes à pain, porte-recettes, 
ensembles de boîtes de cuisine, bols, pailles pour boissons, porte-condiments, tasses, bocaux, 
supports à ustensiles de cuisine, distributeurs de savon, supports de rangement de salle de bain 
pour la douche et le meuble-lavabo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, à savoir séries d'émissions de télévision sur des 
sujets d'intérêt général et distribuées au moyen de diverses plateformes sur plusieurs types de 
supports de transmission; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions 
de télévision pour des tiers par un réseau informatique mondial.

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=1773045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,310  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumee LLC (Delaware Corporation), 121 
Hawkins Place, Ste 118, Boonton, NJ 07005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMEE

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

Produits

 Classe 09
Étuis lumineux pour appareils électroniques, nommément pour ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, appareils électroniques numériques portatifs et de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et l'examen de textes, de données et de fichiers 
audio, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, appareils photo 
et caméras ainsi qu'ordinateurs.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs et 
d'appareils électroniques numériques portatifs et de poche pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'examen de textes, de données et de fichiers audio, nommément 
de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de DVD, de lecteurs de CD; services de magasin 
de vente au détail de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, 
d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs et d'appareils électroniques numériques portatifs et 
de poche pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et l'examen de 
données texte et de fichiers audio, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de 
DVD, de lecteurs de CD; services de concession (vente en gros) de téléphones intelligents, 
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d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs et 
d'appareils électroniques numériques portatifs et de poche pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'examen de données texte et de fichiers audio, nommément de 
lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de DVD et de lecteurs de CD.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 
86893972 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 30 mai 2017 sous le No. 
5,211,761 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 1,773,312  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumee LLC (Delaware Corporation), 121 
Hawkins Place, Ste 118, Boonton, NJ 07005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMEE
Produits

 Classe 09
Étuis lumineux pour appareils électroniques, nommément pour ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, appareils électroniques numériques portatifs et de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et l'examen de textes, de données et de fichiers 
audio, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, appareils photo 
et caméras ainsi qu'ordinateurs.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs et 
d'appareils électroniques numériques portatifs et de poche pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'examen de textes, de données et de fichiers audio, nommément 
de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de DVD, de lecteurs de CD; services de magasin 
de vente au détail de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, 
d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs et d'appareils électroniques numériques portatifs et 
de poche pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et l'examen de 
données texte et de fichiers audio, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de 
DVD, de lecteurs de CD; services de concession (vente en gros) de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs et 
d'appareils électroniques numériques portatifs et de poche pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'examen de données texte et de fichiers audio, nommément de 
lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de DVD et de lecteurs de CD.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86944892 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 5,131,820 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 1,773,442  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horoscope.com, Inc., 201 Mission St., Suite 
200, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PSYCHICCENTER
SERVICES

Classe 45
Service de renseignements téléphoniques offrant de l'information dans les domaines des relations 
personnelles, de l'amour, des rencontres amoureuses, de la croissance personnelle et de la 
motivation, conseils pour l'accomplissement personnel au moyen de la lecture métapsychique, de 
la lecture de cartes de tarot, de l'astrologie, de claivoyants, et autres services de conseil basés sur 
l'intuition, la spiritualité et le mysticisme; services en ligne offerts par un réseau informatique 
mondial, nommément offre par des utilisateurs de conseils personnels et d'information en réponse 
aux requêtes d'autres utilisateurs concernant la lecture métapsychique, la lecture de cartes de 
tarot, l'astrologie, la clairvoyance, et d'autres services de conseil basés sur l'intuition, la spiritualité 
et le mysticisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86
/770967 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 
2016 sous le No. 5056436 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,958  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Davis, 3 Nova Court, Oromocto, NEW 
BRUNSWICK E2V 4V7

Représentant pour signification
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

MY SALES PITCH
Produits
Logiciels de publicité de commerce électronique facilitant la transmission, par téléphone cellulaire 
ou téléphone intelligent, de données vocales préenregistrées, en l'occurrence d'information sur 
des produits, nommément de profils de fabricants, de liens vers les sites Web de fabricants, 
d'information sur l'assemblage d'un produit, d'information sur la fabrication d'un produit, 
nommément d'information sur la livraison d'un produit et d'information pour les vendeurs, 
d'information sur les produits, nommément des caractéristiques techniques, d'information sur 
l'assemblage d'un produit, d'information sur l'entretien d'un produit, des listes de prix de produits et 
des évaluations de consommateurs.

SERVICES
Services de gestion des ventes, nommément création de listes de clients potentiels sur un réseau 
informatique, services de soutien technique pour logiciels de gestion des ventes, nommément 
soutien en ligne et technique concernant la gestion et l'exploitation de logiciels de gestion des 
ventes; services de consultation, nommément analyse d'information et de données sur les clients 
pour générer des ventes et créer des listes de clients potentiels, services de recommandation pour 
favoriser la vente au détail, services de création de listes de clients potentiels pour des tiers et 
services de suivi de la génération de ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,774,617  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAYDEN STUDIO
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

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

 Classe 14
(3) Horloges murales.

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

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

 Classe 21
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(6) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, corbeilles à 
papier, corbeilles à pain; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; bols; objets d'art en verre et en 
porcelaine; plateaux de service.

 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures et 
jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

 Classe 27
(8) Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86
/769478 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,130,000 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,623  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DARBY HOME CO.
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

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

 Classe 14
(3) Horloges murales.

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

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

 Classe 24
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(6) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures et 
jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

 Classe 27
(7) Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, 
demande no: 86/769485 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 janvier 2017 sous le No. 5,130,001 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,632  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TRENT AUSTIN DESIGN
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

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

 Classe 14
(3) Horloges murales.

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

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

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774632&extension=00


  1,774,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 238

(6) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, corbeilles à 
papier, corbeilles à pain; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; bols; objets d'art en verre et en 
porcelaine; plateaux de service.

 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures et 
jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86
/769476 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,129,999 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,641  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CORRIGAN STUDIO
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

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

 Classe 14
(3) Horloges murales.

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

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

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774641&extension=00
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(6) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, corbeilles à 
papier, corbeilles à pain; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; bols; objets d'art en verre et en 
porcelaine; plateaux de service.

 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures et 
jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86
/769475 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,129,998 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,673  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark W. Cross & Co., LLC, 33 East 70th 
Street, New York, NY 10021, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARK CROSS
Produits
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes, articles de lunetterie de sport.

(2) Vêtements pour femmes, nommément robes, vestes, jupes, pantalons, chandails, fichus, 
mouchoirs de cou, foulards, vêtements de bain et articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures à talons, chaussures à talons 
compensés, bottes, bottillons, flâneurs, sandales, tongs et pantoufles; vêtements pour hommes, 
nommément costumes, vestes, pantalons, tricots, nommément chemises en tricot, tee-shirts en 
tricot, hauts en tricot, chemisiers en tricot, pulls en tricot, chandails en tricot, robes en tricot, jupes 
en tricot, vestes en tricot, manteaux en tricot, pantalons en tricot, shorts en tricot, blazers en tricot, 
costumes en tricot, chaussettes en tricot, chapeaux en tricot, casquettes en tricot et tuques en 
tricot, chemises habillées et sport, noeuds papillon, épingles à cravate, foulards, cravates, 
vêtements de bain et articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de sport, chaussures à talons, chaussures à talons compensés, bottes, 
bottillons, flâneurs, sandales, tongs et pantoufles; ceintures.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : eaux de Cologne, parfums, cosmétiques, 
articles de lunetterie, montres, bijoux, articles en cuir, nommément sacs à main, étuis porte-clés, 
sacs-pochettes et pochettes, porte-noms, sacs à main, portefeuilles, porte-billets, serviettes en 
cuir, valises, porte-documents, étuis à breloque porte-clés de voiture, étuis pour devises, étuis 
pour cartes de crédit, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis de toilette vendus vides, parapluies, 
vêtements, chaussures et ceintures; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit 
: eaux de Cologne, parfums, cosmétiques, articles de lunetterie, montres, bijoux, articles en cuir, 
nommément sacs à main, étuis porte-clés, sacs-pochettes et pochettes, porte-noms, sacs à main, 
portefeuilles, porte-billets, serviettes en cuir, valises, porte-documents, étuis à breloque porte-clés 
de voiture, étuis pour devises, étuis pour cartes de crédit, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis 
de toilette vendus vides, parapluies, vêtements, chaussures et ceintures.

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=1774673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,783  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
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

VEHICLE CONNECTOR
Produits

 Classe 09
Logiciels dans les domaines de la gestion d'ateliers de débosselage, de la réparation de véhicules 
automobiles, de la location de véhicules automobiles, du crédit-bail de véhicules automobiles, de 
la gestion de parcs de véhicules automobiles, de la réservation de véhicules automobiles et de 
moyens de transport terrestre de passagers et du partage de véhicules automobiles, nommément 
logiciels pour l'organisation, la coordination, la facilitation, les transactions, la facturation, les 
paiements et la planification relativement à la location de véhicules automobiles, à la gestion de 
réclamations d'assurance automobile, à la réparation de véhicules automobiles, au crédit-bail de 
véhicules automobiles, à la réservation de véhicules automobiles et de moyens de transport 
terrestre de passagers et au partage de véhicules automobiles; logiciels pour l'évaluation, la 
vérification et l'analyse de services de réparation d'automobiles à fins commerciales ainsi que pour 
l'attribution de cotes connexes; cartes-clés électroniques, codées ainsi que magnétiques et 
électroniques pour utilisation avec des véhicules automobiles et relativement à la location de 
véhicules automobiles, au crédit-bail de véhicules automobiles, à la réparation de véhicules 
automobiles, à la gestion de parcs de véhicules automobiles, à la réservation de 
véhicules automobiles de location et au partage de véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de parcs de véhicules, nommément suivi et surveillance de véhicules à 
des fins commerciales; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la gestion 
d'un parc d'au moins un véhicule automobile à usage commercial; promotion de la vente de 
produits et de services grâce à un programme de fidélisation de la clientèle et à un programme de 
club automobile de clients.

Classe 36
(2) Traitement des factures et des paiements pour la réparation et la location de véhicules 
automobiles ainsi que production de documents et de rapports contenant de l'information ayant 
trait à la réparation et à la location de véhicules automobiles.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774783&extension=00
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(3) Services de location et de crédit-bail de véhicules automobiles; services de partage de 
véhicules automobiles; services de réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de 
véhicules automobiles; offre temporaire de véhicules, nommément services de partage de 
voitures; transport de passagers par véhicule automobile; services de remorquage de véhicules 
automobiles (dépannage).

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs ainsi que services de plateforme en ligne et de 
sites Web ayant trait aux services de transport terrestre de passagers ainsi qu'à la gestion de la 
facturation et des paiements pour la location de véhicules automobiles; services de fournisseur de 
services applicatifs pour la production de documents et de rapports contenant de l'information 
ayant trait à la location, au partage et à la réservation de véhicules automobiles; services de 
logiciel-service (SaaS) pour le transport terrestre de passagers, la location, le partage et la 
réservation de véhicules, nommément offre de logiciels Web non téléchargeables pour le transport 
terrestre de passagers et la gestion de la facturation et des paiements pour la réparation et la 
location de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86956354 
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 1,774,976  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R-Biopharm AG, An der neuen Bergstrasse 17, 
64297 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774976&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est gris 
avec un contour noir. Le cercle en haut à gauche est blanc avec un contour noir. Le cercle en haut 
à droite est jaune avec un contour noir. Les deux cercles du bas sont blancs avec un contour noir. 
La lettre « r » est noire.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'analyse en laboratoire et pour utilisation en science, à usage autre 
que médical ou vétérinaire, notamment pour l'analyse de l'environnement, nommément l'analyse 
de contaminants dans l'air, l'eau et le sol ainsi que l'analyse de produits alimentaires et d'aliments 
pour animaux; bandelettes réactives traitées chimiquement, à usage autre que médical, 
nécessaires d'analyse chimique, ensembles d'analyse chimique et trousses d'analyse chimique 
pour recherches biochimiques et immunologiques, pour utilisation en laboratoire et pour la 
recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire, notamment pour l'analyse de 
l'environnement, nommément l'analyse de contaminants dans l'air, l'eau et le sol ainsi que 
l'analyse de produits alimentaires et d'aliments pour animaux.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic in vitro à usage médical, nommément réactifs, bandelettes 
réactives, nécessaires d'analyse, ensembles d'analyse et trousses d'analyse pour le diagnostic 
d'allergies, la détection de maladies infectieuses, la détection d'antigènes, le diagnostic 
moléculaire, la gastroentérologie et la pharmacovigilance thérapeutique (PVT).

 Classe 10
(3) Appareils pour analyses médicales, nommément instruments d'amplification en chaîne par 
polymérase, analyseurs pour l'amplification et l'analyse de tests d'acides nucléiques, matériel 
d'analyse immuno-enzymatique (technique ELISA), matériel d'analyse pour 
l'immunochromatographie, matériel d'analyse pour le buvardage de western et matériel d'analyse 
pour l'immunodétection de protéines par transfert électrophorétique, incubateurs de laboratoire, 
laveuses de microplaques, photomètres pour l'analyse médicale, agitateurs pour microplaques 
pour le buvardage de western et pour l'immunodétection de protéines par transfert 
électrophorétique, numériseurs et pipettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1), (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
01 février 2013 sous le No. 302012049651 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,775,416  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, 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

Q AMP
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques numériques vestimentaires, à savoir bijoux, nommément montres, 
bracelets, colliers et bagues pour l'affichage, la mesure et le téléversement de données 
concernant l'activité physique, la bonne condition physique et le sommeil; appareils électroniques 
multifonctions pour l'affichage, la mesure et le téléversement de données concernant l'activité 
physique et la bonne condition physique, nommément de données ayant trait à ce qui suit : temps, 
distance parcourue, nombre de pas effectués, niveau d'activité, nombre de calories brûlées, 
nombre d'heures de sommeil et qualité du sommeil de la personne qui porte l'appareil, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires; podomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,421  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, 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

Q CURATOR
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques numériques vestimentaires, à savoir bijoux, nommément montres, 
bracelets, colliers et bagues pour l'affichage, la mesure et le téléversement de données 
concernant l'activité physique, la bonne condition physique et le sommeil; appareils électroniques 
multifonctions pour l'affichage, la mesure et le téléversement de données concernant l'activité 
physique et la bonne condition physique, nommément de données ayant trait à ce qui suit : temps, 
distance parcourue, nombre de pas effectués, niveau d'activité, nombre de calories brûlées, 
nombre d'heures de sommeil et qualité du sommeil de la personne qui porte l'appareil, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires; podomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,426  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, 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

Q MOTION
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques numériques vestimentaires, à savoir bijoux, nommément montres, 
bracelets, colliers et bagues pour l'affichage, la mesure et le téléversement de données 
concernant l'activité physique, la bonne condition physique et le sommeil; appareils électroniques 
multifonctions pour l'affichage, la mesure et le téléversement de données concernant l'activité 
physique et la bonne condition physique, nommément de données ayant trait à ce qui suit : temps, 
distance parcourue, nombre de pas effectués, niveau d'activité, nombre de calories brûlées, 
nombre d'heures de sommeil et qualité du sommeil de la personne qui porte l'appareil, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires; podomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,456  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

X POWER
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 02 février 2016, demande no: 40-2016-
0008317 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=1775456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,527  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

wet-green GmbH, Erwin-Seiz-Str. 7, 72764 
Reutlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Luxtainability
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication du cuir et du similicuir; produits chimiques pour 
l'imprégnation du cuir; agents chimiques pour enduire des tissus, des fourrures et du cuir; produits 
chimiques pour la photographie ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits 
de trempe; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes, 
nommément agents de tannage du cuir, huiles pour le tannage du cuir; extraits pour le tannage du 
cuir; adhésif pour la fabrication du cuir et du similicuir; adhésif pour la reliure du cuir et du similicuir.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir, sangles en cuir; lacets en cuir; serviettes en cuir; sacs à main en cuir; cuir 
pour mobilier; cuir pour chaussures; cuir pour garnitures intérieures de véhicules terrestres, de 
véhicules aériens et de véhicules marins; cuir pour sièges de véhicules terrestres, de véhicules 
aériens et de véhicules marins; cuir pour équipement de vélo et de moto; cuir pour articles 
orthopédiques; cuir pour vêtements; cuir pour sangles de montre; cuir pour bijoux; cuir pour 
couvre-livres; cuir pour jouets érotiques; cuir pour revêtements de sol et de surfaces murales; cuirs 
bruts et autres cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; laisses en cuir; cravaches en cuir; muselières en cuir; 
brides de harnais; brides pour chevaux; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériel, nommément tannage du cuir et du similicuir, traitement chimique du cuir et 
du similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts et de tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 octobre 2015, demande no: 014652994 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 04 février 2016 sous le No. 014652994 en liaison avec les produits et en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775527&extension=00
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,775,859  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REX INC., 133 BOAKE TRAIL, RICHMOND 
HILL, ONTARIO L4B 3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPERIAL I

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 29
(1) Fruits séchés; légumes congelés; compotes de fruits; légumes en conserve; noix séchées.

 Classe 30
(2) Riz; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,925  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TABLEAU HOLDINGS LTD., c/o Aird & Berlis 
LLP Attention: Paige Backman, Brookfield 
Place, Suite 1800, 181 Bay Street, Box 754, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T9

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TABL'EAU

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
(1) Bouteilles à eau, carafes en verre, contenants à boissons portatifs qui peuvent être remplis 
d'eau, systèmes de filtration d'eau, robinets à eau, bouts unis et produits de distribution d'eau, 
nommément dispositifs de filtration d'eau qui distribuent de l'eau dans des contenants à boissons 
réutilisables; systèmes de filtration d'eau portatifs et postes de distribution d'eau portatifs et 
autonomes pour utilisation à l'occasion d'évènements sociaux temporaires; systèmes de filtration 
d'eau tout-en-un comprenant des fonctions de refroidissement, de chauffage et de gazéification de 
l'eau.

(2) Postes de filtration, de refroidissement et de distribution d'eau pour utilisation dans des 
endroits publics.

SERVICES
(1) Vente de bouteilles à eau, de carafes en verre, de contenants à boissons portatifs qui peuvent 
être remplis d'eau, de robinets à eau, de bouts unis et de produits de distribution d'eau, 
nommément de dispositifs de filtration d'eau qui distribuent de l'eau dans des contenants à 
boissons réutilisables; vente, location et location à contrat de systèmes de filtration d'eau; 
installation et entretien de systèmes de filtration d'eau; vente, location et location à contrat de 
systèmes de filtration d'eau portatifs et de postes de distribution d'eau portatifs; installation et 
entretien de systèmes de filtration d'eau portatifs et de postes de distribution d'eau portatifs; vente, 
location et location à contrat de systèmes de filtration d'eau tout-en-un; installation et entretien de 
systèmes de filtration d'eau tout-en-un.
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(2) Vente, location et location à contrat de postes de filtration, de refroidissement et de distribution 
d'eau pour utilisation dans des endroits publics; installation et entretien de postes de filtration, de 
refroidissement et de distribution d'eau pour utilisation dans des endroits publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2011 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2)



  1,776,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 255

  N  de la demandeo 1,776,517  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Ballons, balles, boules, volants
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux lentilles symétriques superposées. La partie supérieure de la 
lentille en arrière-plan est orange foncé. La partie inférieure de la lentille du premier plan est jaune. 
L'endroit où les deux lentilles se superposent est principalement orange foncé, à l'exception de 
deux arcs présentant différents tons allant du jaune au orange clair dans la partie supérieure 
gauche ainsi que dans la partie inférieure droite de la portion du dessin où les deux lentilles se 
superposent.

Produits

 Classe 05
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Antihistaminiques et décongestionnants; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 257

  N  de la demandeo 1,776,643  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RODAN & FIELDS, LLC, 60 Spear Street, 
Suite 600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE-CHANGING SKINCARE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits antirides et 
correcteurs non médicamenteux pour la peau; éclaircissants pour la peau; produits bronzants pour 
la peau; écrans solaires en crème; produits exfoliants pour la peau; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément produits contre l'acné, produits 
antirides, produits contre les imperfections de la peau.

 Classe 09
(3) Logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile pour utilisation dans les domaines de 
la beauté et des soins de la peau pour aider les utilisateurs à évaluer leurs besoins en matière de 
soins de la peau et à choisir des produits de soins de la peau appropriés.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'une application logicielle non téléchargeable en ligne  pour utilisation dans les 
domaines de la beauté et des soins de la peau.

Classe 44
(2) Services de consultation en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de produits de 
soins de la peau, de produits de soins personnels et de traitements de beauté; offre d'information 
en matière de dermatologie et de beauté concernant le choix et l'utilisation de produits de soins de 
la peau, de produits de soins personnels et de traitements de beauté, et concernant l'apparence 
personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/967,
083 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 1,776,790  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Importers Inc., Unit #120 - 13100 
Mitchell Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1M8

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

SEA-FAR
Produits
Escargots; sauces pour escargots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,691  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC, 
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRESTONE TOUJOURS FIABLE

Produits

 Classe 12
Pneus et chambres à air; pièces de suspension pour véhicules, nommément ressorts 
pneumatiques; systèmes et composants de suspension pour véhicules, en l'occurrence ressorts 
pneumatiques et systèmes de commande électroniques pour suspensions de véhicule et ressorts 
pneumatiques; ressorts de suspension pneumatiques et amortisseurs pour véhicules ainsi que 
composants et pièces de rechange connexes; ressorts auxiliaires pneumatiques pour véhicules.

SERVICES

Classe 37
Services automobiles, nommément réparation et entretien d'automobiles; services liés au toit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,701  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC, 
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRESTONE ALWAYS DEPENDABLE

Produits

 Classe 12
Pneus et chambres à air; pièces de suspension pour véhicules, nommément ressorts 
pneumatiques; systèmes et composants de suspension pour véhicules, en l'occurrence ressorts 
pneumatiques et systèmes de commande électroniques pour suspensions de véhicule et ressorts 
pneumatiques; ressorts de suspension pneumatiques et amortisseurs pour véhicules ainsi que 
composants et pièces de rechange connexes; ressorts auxiliaires pneumatiques pour véhicules.

SERVICES

Classe 37
Services automobiles, nommément réparation et entretien d'automobiles; services liés au toit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,893  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRYPOINT
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1996 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2001 sous le No. 2,434,446 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,071  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thunder Bay Regional Health Sciences 
Foundation, 2233-980 Oliver Road, Thunder 
Bay, ONTARIO P7B 6V4

Représentant pour signification
BUSET & PARTNERS LLP
1121 BARTON STREET, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTH SCIENCES DISCOVERY FUND

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « health sciences » en dehors de la 
marque de commerce ou de toute autre partie de la marque de commerce qui n'est pas 
enregistrable indépendamment.

Produits
Articles promotionnels, nommément papier à en-tête et papier à lettres en format électronique, 
cartes, enveloppes, et blocs-notes, ainsi que dépliants, magazines, bulletins d'information, 
journaux, banderoles, enseignes, affiches, cartes professionnelles, épinglettes, macarons, billets 
de tirage, plaques, peintures, stylos, autocollants, signets, presse-papiers, grandes tasses, verres, 
bouteilles d'eau, tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, chemises de golf, pulls d'entraînement, 
chemises, figurines jouets, animaux rembourrés, chaînes porte-clés, havresacs, cordons, aimants 
décoratifs, aimants pour réfrigérateurs. décalcomanies pour fenêtres, drapeaux et ballons. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778071&extension=00


  1,778,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 263

Exploitation d'un hôpital. Exploitation d'un institut de recherche en sciences de la santé. 
Exploitation d'une fondation d'hôpital pour le soutien des besoins spéciaux de l'hôpital concernant 
la santé et la médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,778,100  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XD KMC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- 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 12
Roues de véhicule automobile et composants connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86950602 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le 
No. 5072714 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,520  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analog Devices, Inc., One Technology Way, 
Norwood, MA 02062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Circuits intégrés; équipement de communication, nommément émetteurs-récepteurs de 
radiofréquence, matériel de réseaux informatiques pour automobiles; dispositifs de stockage de 
données, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes d'interface pour le 
matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; composants et pièces d'ordinateurs, 
nommément matériel informatique, semi-conducteurs, amplificateurs, nommément amplificateurs 
de puissance, amplificateurs pour circuit intégré, amplificateurs pour l'instrumentation et l'isolation, 
convertisseurs, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs électriques, 
convertisseurs de fréquence et dispositifs de microsystèmes électromécaniques (MEMS), 
nommément accéléromètres, gyroscopes, magnétomètres, microphones, bolomètres, capteurs de 
rayonnement, capteurs de pression, sondes de température; résistances électriques, 
condensateurs, inducteurs et émetteurs-récepteurs; dispositifs audio, nommément récepteurs 
audio, récepteurs radio, appareils pour la commande du courant électrique, appareils 
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électroniques, cartes de circuits imprimés électriques, instruments de mesure et de détection, 
nommément appareils de localisation électronique, nommément détecteurs et contrôleurs de 
mouvement pour la reconnaissance du mouvement et la réponse connexe, modules de contrôle 
de tension, moniteurs électroniques et modules de contrôle pour la surveillance de courants et de 
signaux électriques, magnétomètres, thermomètres à usage autre que médical, détecteurs de 
rayons X, appareils électromagnétiques pour la production et la mesure de champs magnétiques 
ainsi que capteurs électroniques pour la mesure du rayonnement visible, à usage autre que 
médical; capteurs d'accélération, capteurs de position par la détection de la vitesse et de 
l'accélération, capteurs de tension, détecteurs de courant, capteurs magnétiques et thermiques; 
capteurs de rayons X, bobines électromagnétiques et capteurs électroniques pour la mesure du 
rayonnement visible, à usage autre que médical; capteurs électroniques pour détecter 
l'accélération, la tension, le courant, les ondes magnétiques, le rayonnement nucléaire, le 
rayonnement thermique et infrarouge, les rayons X, le rayonnement électromagnétique et le 
rayonnement visible; instruments de mesure de la tension et du courant, nommément 
amplificateurs, convertisseurs, résistances, condensateurs, inducteurs et émetteurs-récepteurs; 
détecteurs pour détecter l'accélération, la position géographique, la tension, le courant, les ondes 
magnétiques, le rayonnement nucléaire, le rayonnement thermique et infrarouge, les rayons X, le 
rayonnement électromagnétique et le rayonnement visible, logiciels pour la commande et le 
fonctionnement de puces à semi-conducteurs, de diodes, de circuits intégrés ainsi que d'appareils 
de traitement de signaux numériques; micrologiciels pour la commande et le fonctionnement de 
puces à semi-conducteurs, de diodes et de circuits intégrés ainsi que d'appareils de traitement de 
signaux pour l'amélioration de la vitesse de traitement informatique; machines, appareils et pièces 
électroniques, nommément dispositifs de microsystèmes électromécaniques (MEMS), 
nommément accéléromètres, gyroscopes, magnétomètres, microphones, bolomètres, capteurs de 
rayonnement, capteurs de pression, sondes de température; panneaux de distribution d'électricité, 
boîtes de distribution d'électricité, unités de distribution d'électricité, unités de distribution d'énergie 
électrique ainsi que machines et appareils de commande, nommément boîtes de connexion 
électrique et boîtes de jonction, convertisseurs rotatifs, compensateurs de phase pour cartes de 
circuits imprimés et tableaux de contrôle, appareils de mesure et testeurs électriques et 
magnétiques, nommément détecteurs de tension électrique, testeurs magnétiques, débitmètres 
magnétiques, appareils de mesure électriques, fréquencemètres, vibromètres, fils et câbles 
électriques, noyaux magnétiques, fils de résistance et électrodes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,655  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tycere Hamdan, 15804 Stony Plain Rd NW, 
Edmonton, ALBERTA T5P 3Z6

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MB

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

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, 
pantalons, shorts, manteaux, vestes et coquilles; bandanas, vêtements de plage, chemises, 
débardeurs; corsages bain-de-soleil, ensembles de jogging, survêtements.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

(3) Sacs, nommément sacs de sport et sacs banane.

(4) Bouteilles d'eau.

(5) Vêtements, nommément chaussettes, bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets, 
maillots et caleçons de bain, vêtements de bain, pantalons, maillots et gants; vêtements 
d'aérobique pour femmes, nommément hauts soutiens-gorge, collants, justaucorps et ceintures.

(6) Costumes de pose pour compétitions de musculation.

(7) Articles chaussants de sport, nommément chaussures d'haltérophilie, chaussures de course et 
chaussures multisports.

(8) Magazines et livres éducatifs, journaux de bord.

(9) Suppléments alimentaires et aliments, nommément barres alimentaires (enrichies de protéines 
et prêtes à manger).

(10) Boissons, nommément boissons à base de glucides, boissons protéinées et boissons 
hypercaloriques pour favoriser la prise de poids, protéines en poudre, vitamines et minéraux.

(11) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, minéraux, substituts de repas 
en barre, suppléments alimentaires à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
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suppléments alimentaires à base de plantes pour accélérer la récupération musculaire après 
l'exercice ainsi que protéines.

(12) Suppléments alimentaires, nommément vitamines, suppléments alimentaires à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice, substituts de repas en 
barre, boissons, nommément substituts de repas en boisson, boissons antioxydantes, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines; suppléments minéraux et suppléments protéinés.

(13) Aliments santé, nommément vitamines, suppléments alimentaires à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
accélérer la récupération musculaire après l'exercice, substituts de repas en barre, boissons, 
nommément substituts de repas en boisson, boissons antioxydantes, boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; suppléments minéraux et suppléments protéinés.

(14) Publications imprimées, nommément livres.

SERVICES
(1) Offre de programmes personnalisés d'entraînement physique et d'entraînement aux poids aux 
clients et vente au détail d'articles et d'accessoires de musculation, nommément de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs, de livres et de magazines, de suppléments alimentaires 
et d'aliments enrichis ainsi que de sacs.

(2) Services de magasin de détail pour la vente de suppléments alimentaires et nutritifs, d'aliments 
santé et de vêtements.

(3) Vente au détail de suppléments alimentaires et nutritifs, d'aliments santé, de vitamines, de 
minéraux, de substituts de repas en barre, de boissons à base de plantes, de boissons protéinées, 
de boissons à base de glucides, de boissons protéinées et hypercaloriques pour favoriser la prise 
de poids ainsi que de protéines en poudre.

(4) Organisation, exploitation et promotion de spectacles de musculation et d'entraînement 
physique.

(5) Exploitation d'un site Web interactif pour la mise en vente et la vente des produits et des 
services de tiers et pour le transfert de paiements entre les acheteurs et les vendeurs, sauf pour la 
mise en vente de produits ou de services qui ne sont pas décrits dans les sections des produits et 
des services de cette demande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,778,729  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 
49341, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OHM
Produits

 Classe 09
Dispositifs électriques, nommément prises électriques et multimédias munies de prises pour le 
courant électrique et pour les données à installer sur un plan de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86
/803679 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=1778729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,820  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tourism Holdings Limited, Level 1, 83 Beach 
Road, Auckland 2014, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIGHWAY LET THE JOURNEY UNFOLD LET THE JOURNEY UNFOLD I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
(1) Gestion, administration et organisation de l'utilisation temporaire d'autocaravanes; gestion, 
administration et organisation de services de partage d'autocaravanes, y compris jumelage de 
conducteurs d'autocaravane et de propriétaires de voiture; services de réservation de véhicules de 
plaisance de location; services de partage d'autocaravanes, y compris offre d'utilisation temporaire 
d'autocaravanes; offre d'un site Web d'information concernant des services de transport par 
véhicule de plaisance et la réservation de véhicules de plaisance, services de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre d'un site Web pour l'organisation de 
l'utilisation et de la location de véhicules de plaisance et de l'utilisation d'autocaravanes; offre 
d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur les autocaravanes de 
tiers; offre d'information et d'évaluations concernant des autocaravanes; services d'agence de 
voyages, y compris réservation de transport par véhicule de plaisance; offre de services de 
réservation et de recherche en ligne pour la location d'autocaravanes; offre d'information et de 
conseils ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réservation de services 
de transport par véhicule de plaisance et l'acheminement de véhicules de plaisance à des clients 
ainsi que l'organisation de la livraison et du ramassage de véhicules de plaisance pour des clients; 
offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour la 
planification, l'organisation, la gestion et l'offre de l'utilisation temporaire d'autocaravanes; services 
de fournisseur de services applicatifs offrant des programmes informatiques pour des services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778820&extension=00
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réservation de transport par véhicule de plaisance, pour la planification, l'organisation, la gestion et 
le partage de l'utilisation temporaire d'autocaravanes ainsi que pour la planification et l'entretien de 
véhicules de plaisance et la communication avec ceux-ci; services informatiques, nommément 
offre, maintenance et administration de plateformes logicielles pour l'organisation, l'administration 
et la gestion du partage d'autocaravanes; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des services de partage 
d'autocaravanes et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de services de réservation de transport par 
véhicule de plaisance; information et conseils ayant trait à tous les services énumérés dans la 
description des services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 18 février 2016, demande no: 1037474 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 1,778,862  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NüGale Pharmaceutical Inc., 41 Pullman Court, 
Toronto, ONTARIO M1X 1E4

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
SOFT-SHIELD DR

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « soft », SHIELD et DR en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Fabrication, pour des tiers, de capsules et de comprimés pour la consommation orale comprenant 
un revêtement gastro-résistant pour la libération retardée du contenu d'un milieu gélatineux ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,333  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPINA, tovarna obutve, d.o.o., Strojarska 
ulica 2, 4226 Ziri, SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPINA

Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants pour enfants; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
habillées, chaussures et chaussons de danse, chaussures de travail, chaussures de marche, 
sandales, bottes, demi-bottes, bottillons, chaussures sport, chaussures à talons plats, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de détente, articles chaussants de sport, chaussures de 
sport, chaussures de course; bottes et chaussures de ski de fond; bottes de ski; bottes et 
chaussures chauffantes; bottes de planche à neige; bottes de ski de randonnée; articles 
chaussants d'alpinisme; articles chaussants de randonnée pédestre; articles chaussants militaires; 
articles chaussants de chasse; articles chaussants d'escalade; chaussons de gymnastique; 
pantoufles; sabots; chaussures et sandales en sparte; semelles intérieures pour articles 
chaussants.

 Classe 28
(2) Skis; skis alpins; skis de fond; skis nordiques; skis hors piste; skis à roulettes; patins à roues 
alignées; bâtons de ski; fixations de ski et pièces connexes; fixations de ski alpin; fixations de ski 
de fond; fixations de ski nordique; fixations de ski hors piste; sacs à skis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1975 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: SLOVÉNIE 28 octobre 2015, demande no: 201571264 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SLOVÉNIE le 14 avril 2016 sous le No. 201571264 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,389  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALNUT RIDGE STRATEGIC 
MANAGEMENT COMPANY, LLC, One GOJO 
Plaza Suite 350, Akron, OH 44311, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

UNKNWN
SERVICES

Classe 35
(1) Boutiques de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, mallettes, 
parfums, parfumerie, eau de toilette, chapeaux, casquettes, bijoux, bracelets, montres, casques 
d'écoute, produits nettoyants pour chaussures, chaussettes, portefeuilles et étuis pour cartes.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
mallettes, parfums, parfumerie, eau de toilette, chapeaux, casquettes, bijoux, bracelets, montres, 
casques d'écoute, produits nettoyants pour chaussures, chaussettes, portefeuilles et étuis pour 
cartes.

(3) Services de magasin de vente au détail de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs polochons et 
de fourre-tout.

(4) Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs 
polochons et de fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2011 en liaison avec les services 
(2), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 
87002584 en liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5.149.525 en liaison avec les services (1), (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,770  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlüter-Systems KG, Schmolestrasse 7, D-
58640 Iserlohn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DITRA HEAT
Produits
Membranes pour utilisation comme sous-couches de revêtement de sol; membranes de sous-
couches de revêtement de sol pour la pose de tuyaux ou de câbles de chauffage et de 
refroidissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/968,
171 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le 
No. 5172963 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,181  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caliber Truck Co., LLC, 1840 41st Avenue, 
#102-343, Capitola, CA 95010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRISM
Produits

 Classe 28
Planches à roulettes; planches à roulettes longues; roulettes de planche à roulettes; roulettes 
de planches à roulettes longues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,562  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bubble Run LLC, 2004 Sedona Path Way, Las 
Vegas, NV 89128, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE RUN
Produits
Vêtements tout-aller, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons et 
shorts; autocollants, lunettes de soleil, casquettes et chapeaux de baseball, bandeaux, bandanas 
et tatouages temporaires.

SERVICES
Organisation, planification et tenue d'évènements communautaires, d'événements de danse et 
d'évènements de course à pied; planification d'évènements, nommément organisation, 
planification et tenue d'évènements de divertissement, en l'occurrence de soirées mousse ; 
diffusion d'information dans le domaine des évènements sportifs, nommément des courses à pied; 
services de magasin de vente au détail en ligne offrant des chemises, des tee-shirts, des 
chandails molletonnés, des pantalons, des shorts, des autocollants, des lunettes de soleil, des 
casquettes et des chapeaux de baseball, des bandeaux, des bandanas et des tatouages 
temporaires.

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=1780562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,780  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemische Werke Kluthe GmbH, Gottlieb-
Daimler-Str. 12, 69115 Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HAKUPUR
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de solvants industriels; produits chimiques pour la 
fabrication de détergents à usage industriel; produits chimiques pour la fabrication de solutions 
abrasives industrielles; produits chimiques pour la fabrication de produits industriels pour enlever 
la laque; solvants pour vernis.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage et produits de récurage industriels, nommément produits nettoyants 
industriels tout usage, solutions abrasives industrielles, produits pour enlever les dépôts de 
calamine, nettoyeurs à froid pour enlever la graisse de surfaces en métal, produits de nettoyage 
pour planchers, huiles industrielles pour le nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 
octobre 2008 sous le No. 006401665 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=1780780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,921  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penny Kane, 16 Aspen Ridge Terr SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0P1

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

MARQUE DE COMMERCE

FHIVE
Produits
Produits pour soutenir le système immunitaire, nommément onguents, pilules et crèmes pour la 
peau, nommément pilules et capsules antioxydantes; antiacnéiques, nommément crèmes pour la 
peau, lotions pour la peau ainsi que gels et onguents topiques pour la peau pour le traitement de 
l'acné, de l'eczéma et du psoriasis; produits de soins de la peau et du corps, nommément 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, 
écrans solaires, crème pour l'érythème fessier, crème pour l'eczéma; cosmétiques, nommément 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, fard à joues, traceur pour les yeux, mascara, 
embellisseur, fond de teint, poudre, crèmes, correcteur, crayons à lèvres, crayons pour les yeux, 
eaux de Cologne, parfums, huiles parfumées à usage personnel, sels de bain non 
médicamenteux; aliments et boissons, nommément miel, bonbons, huiles de cuisson, thés, eau 
infusée, nommément eau contenant des herbes, des légumes ou des fruits, café, jus; suppléments 
pour soutenir le système immunitaire, à savoir protéines en poudre; anesthésiques topiques; 
teintures de bioflavonoïde pour soutenir le système immunitaire; anti-inflammatoires; préparations 
anti-inflammatoires et antipyrétiques; anti-inflammatoires en compte-gouttes et en vaporisateur 
pour la gorge pour soutenir le système immunitaire; capsules de bioflavonoïde pour soutenir le 
système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; pollen 
d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; propolis; pollen d'abeilles à usage 
industriel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations antiseptiques.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de produits pour soutenir le système immunitaire, nommément de ce 
qui suit : onguents, pilules et crèmes pour la peau, antiacnéiques, nommément crèmes pour la 
peau, lotions pour la peau ainsi que gels et onguents topiques pour la peau pour le traitement de 
l'acné, de l'eczéma et du psoriasis, produits de soins de la peau et du corps, nommément 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, 
écrans solaires, crème pour l'érythème fessier, crème pour l'eczéma, cosmétiques, nommément 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, fard à joues, traceur pour les yeux, mascara, 
embellisseur, fond de teint, poudre, crèmes, correcteur, crayons à lèvres, crayons pour les yeux, 
eaux de Cologne, parfums, huiles parfumées à usage personnel, sels de bain non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780921&extension=00
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médicamenteux, aliments et boissons, nommément miel, bonbons, huiles de cuisson, thés, eau 
infusée, café, jus, suppléments pour soutenir le système immunitaire, à savoir protéines en 
poudre, anesthésiques topiques, teintures de bioflavonoïde pour soutenir le système immunitaire, 
anti-inflammatoires, préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques, anti-inflammatoires en 
compte-gouttes et en vaporisateur pour la gorge pour soutenir le système immunitaire, capsules 
de bioflavonoïde pour soutenir le système immunitaire, préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques, pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire, 
propolis, pollen d'abeilles à usage industriel, préparations antifongiques, préparations 
antiseptiques.

(2) Exploitation d'un site Web faisant la promotion de la vente au détail et en gros de produits pour 
soutenir le système immunitaire, nommément de ce qui suit : onguents, pilules et crèmes pour la 
peau, antiacnéiques, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau ainsi que gels et 
onguents topiques pour la peau pour le traitement de l'acné, de l'eczéma et du psoriasis, produits 
de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires, crème pour l'érythème fessier, crème 
pour eczéma, cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, fard 
à joues, traceur pour les yeux, mascara, embellisseur, fond de teint, poudre, crèmes, correcteur, 
crayons à lèvres, crayons pour les yeux, eaux de Cologne, parfums, huiles parfumées à usage 
personnel, sels de bain non médicamenteux, aliments et boissons, nommément miel, bonbons, 
huiles de cuisson, thés, eau infusée, café, jus, suppléments pour soutenir le système immunitaire, 
à savoir protéines en poudre, anesthésiques topiques, teintures de bioflavonoïde pour soutenir le 
système immunitaire , anti-inflammatoires, préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques, anti-
inflammatoires en compte-gouttes et en vaporisateur pour la gorge pour soutenir le système 
immunitaire, capsules de bioflavonoïde pour le traitement des troubles du système immunitaire, 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, pollen d'abeilles pour utilisation 
comme supplément alimentaire, propolis, pollen d'abeilles à usage industriel, préparations 
antifongiques, préparations antiseptiques.

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



  1,780,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 281

  N  de la demandeo 1,780,923  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penny Kane, 16 Aspen Ridge Terr SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0P1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FHIVE 55

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur de 
l'abeille stylisée comprend trois bandes noires, mais le corps de l'abeille est jaune vif. Le cercle 
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représentant la tête de l'abeille est noir, les ailes de l'abeille stylisée et le cercle intérieur du dessin 
sont blancs, et toutes les lignes et les bordures du dessin sont noires.

Produits
Produits pour soutenir le système immunitaire, nommément onguents, pilules et crèmes pour la 
peau, nommément pilules et capsules antioxydantes; antiacnéiques, nommément crèmes pour la 
peau, lotions pour la peau ainsi que gels et onguents topiques pour la peau pour le traitement de 
l'acné, de l'eczéma et du psoriasis; produits de soins de la peau et du corps, nommément 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, 
écrans solaires, crème pour l'érythème fessier, crème pour l'eczéma; cosmétiques, nommément 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, fard à joues, traceur pour les yeux, mascara, 
embellisseur, fond de teint, poudre, crèmes, correcteur, crayons à lèvres, crayons pour les yeux, 
eaux de Cologne, parfums, huiles parfumées à usage personnel, sels de bain non 
médicamenteux; aliments et boissons, nommément miel, bonbons, huiles de cuisson, thés, eau 
infusée, nommément eau contenant des herbes, des légumes ou des fruits, café, jus; suppléments 
pour soutenir le système immunitaire, à savoir protéines en poudre; anesthésiques topiques; 
teintures de bioflavonoïde pour soutenir le système immunitaire; anti-inflammatoires; préparations 
anti-inflammatoires et antipyrétiques; anti-inflammatoires en compte-gouttes et en vaporisateur 
pour la gorge pour soutenir le système immunitaire; capsules de bioflavonoïde pour soutenir le 
système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; pollen 
d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; propolis; pollen d'abeilles à usage 
industriel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations antiseptiques.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de produits pour soutenir le système immunitaire, nommément de ce 
qui suit : onguents, pilules et crèmes pour la peau, antiacnéiques, nommément crèmes pour la 
peau, lotions pour la peau ainsi que gels et onguents topiques pour la peau pour le traitement de 
l'acné, de l'eczéma et du psoriasis, produits de soins de la peau et du corps, nommément 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, 
écrans solaires, crème pour l'érythème fessier, crème pour l'eczéma, cosmétiques, nommément 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, fard à joues, traceur pour les yeux, mascara, 
embellisseur, fond de teint, poudre, crèmes, correcteur, crayons à lèvres, crayons pour les yeux, 
eaux de Cologne, parfums, huiles parfumées à usage personnel, sels de bain non 
médicamenteux, aliments et boissons, nommément miel, bonbons, huiles de cuisson, thés, eau 
infusée, café, jus, suppléments pour soutenir le système immunitaire, à savoir protéines en 
poudre, anesthésiques topiques, teintures de bioflavonoïde pour soutenir le système immunitaire, 
anti-inflammatoires, préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques, anti-inflammatoires en 
compte-gouttes et en vaporisateur pour la gorge pour soutenir le système immunitaire, capsules 
de bioflavonoïde pour soutenir le système immunitaire, préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques, pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire, 
propolis, pollen d'abeilles à usage industriel, préparations antifongiques, préparations 
antiseptiques.

(2) Exploitation d'un site Web faisant la promotion de la vente au détail et en gros de produits pour 
soutenir le système immunitaire, nommément de ce qui suit : onguents, pilules et crèmes pour la 
peau, antiacnéiques, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau ainsi que gels et 
onguents topiques pour la peau pour le traitement de l'acné, de l'eczéma et du psoriasis, produits 
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de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires, crème pour l'érythème fessier, crème 
pour eczéma, cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, fard 
à joues, traceur pour les yeux, mascara, embellisseur, fond de teint, poudre, crèmes, correcteur, 
crayons à lèvres, crayons pour les yeux, eaux de Cologne, parfums, huiles parfumées à usage 
personnel, sels de bain non médicamenteux, aliments et boissons, nommément miel, bonbons, 
huiles de cuisson, thés, eau infusée, café, jus, suppléments pour soutenir le système immunitaire, 
à savoir protéines en poudre, anesthésiques topiques, teintures de bioflavonoïde pour soutenir le 
système immunitaire , anti-inflammatoires, préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques, anti-
inflammatoires en compte-gouttes et en vaporisateur pour la gorge pour soutenir le système 
immunitaire, capsules de bioflavonoïde pour le traitement des troubles du système immunitaire, 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, pollen d'abeilles pour utilisation 
comme supplément alimentaire, propolis, pollen d'abeilles à usage industriel, préparations 
antifongiques, préparations antiseptiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,122  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T. G. EAKIN LIMITED, 15 Ballystockart Road, 
Comber, BT23 5QY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAKIN DOT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
nominale « eakin » est grise. Le mot « dot » et le point sont violets.

Produits

 Classe 05
(1) Pansements protecteurs, occlusifs et pour plaies; bandages pour patients; adhésifs pour 
appareils pour la stomie, tampons à appliquer sur la peau et pour protéger la peau; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément sacs et pochettes de drainage 
chirurgicaux médicaux, joints et joints de tubes pour le drainage, les matières de vidange et les 
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liquides organiques; appareils de drainage chirurgicaux et médicaux, et sacs de collecte pour 
plaies, matières de vidange et liquides organiques; produits pour la stomie, nommément 
pochettes, sacs, brides, colliers, plaques et plaquettes d'appui, joints, bouchons, couvercles, 
doublures, bagues, filtres, barrières cutanées, ainsi que pièces et accessoires connexes, adhésifs 
et pâtes, ainsi qu'accessoires pour la stomie, nommément produits pour retirer l'adhésif de stomie, 
barrières cutanées pour la stomie, épaississants de selles, comprimés et capsules absorbants 
pour la stomie, sacs jetables pour la stomie ainsi que désodorisants et déodorants pour la stomie; 
poches, pochettes, dispositifs, joints et instruments pour stomisés; tampons pour coller les sacs 
pour la stomie, les pochettes pour la stomie et les dispositifs pour la stomie à la peau; joints pour 
utilisation entre des appareils médicaux et la peau; joints de tubes de drainage, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 novembre 2015, demande no: 014790976 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 février 2016 sous le No. 014790976 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,840  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thunder Bay Regional Health Sciences 
Foundation, 2233-980 Oliver Road, Thunder 
Bay, ONTARIO P7B 6V4

Représentant pour signification
BUSET & PARTNERS LLP
1121 BARTON STREET, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THUNDER BAY REGIONAL HEALTH SCIENCES FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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).

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « health sciences » en dehors de la 
marque de commerce ou de toute autre partie de la marque de commerce qui n'est pas 
enregistrable indépendamment.

Produits
Articles promotionnels, nommément papier à en-tête et papier à lettres en format électronique, 
cartes, enveloppes, et blocs-notes, ainsi que dépliants, magazines, bulletins d'information, 
journaux, banderoles, enseignes, affiches, cartes professionnelles, épinglettes, macarons, billets 
de tirage, plaques, peintures, stylos, autocollants, signets, presse-papiers, grandes tasses, verres, 
bouteilles d'eau, tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, chemises de golf, pulls d'entraînement, 
chemises, figurines jouets, animaux rembourrés, chaînes porte-clés, havresacs, cordons, aimants 
décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, décalcomanies pour fenêtres, drapeaux et ballons. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781840&extension=00
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Exploitation d'un hôpital. Exploitation d'un institut de recherche en sciences de la santé. 
Exploitation d'une fondation d'hôpital pour le soutien des besoins spéciaux de l'hôpital concernant 
la santé et la médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,781,879  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paldo Co., Ltd., 7th Floor, 577, Gangnam-
daero, Seocho-gu, 06530, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUL JJAMPPONG PALDO BUL JJAMPPONG CHO MA MYEON

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en d'autres caractères
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères coréens placés verticalement à gauche 
est PALDO, un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en français. Selon le 
requérant, la translittération des trois grands caractères coréens placés horizontalement est BUL 
JJAMPPONG. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BUL et JJAMPPONG est « 
spicy » et « Chinese-style noodles with vegetables and seafood », respectivement. La traduction 
anglaise de l'expression BUL JJAMPPONG est « spicy Chinese-style noodles with vegetables and 
seafood ». Selon le requérant, la translittération des trois petits caractères chinois placés 
horizontalement sous les grands caractères à l'horizontale est « Cho Ma Myeon », des mots 
inventés qui n'ont aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires déshydratées; pâtes à gyoza; plats préparés à base de nouilles; gruau de 
maïs; nouilles instantanées; vermicelles; nouilles; nouilles somen de blé non cuites; pâtes 
alimentaires pour soupes; spaghettis; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires; nouilles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781879&extension=00
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chinoises non cuites; nouilles udon non cuites; nouilles de sarrasin instantanées; nouilles udon 
instantanées; nouilles chinoises instantanées; spaghettis (non cuits); pâtes (alimentaires).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 20 avril 2016, demande no: 40-2016-
0028956 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 1,782,019  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 
LE LOCLE, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART-TOUCH
Produits

 Classe 09
(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, 
nommément stations météorologiques pouvant se connecter à une montre intelligente, un 
téléphone intelligent et à une tablette électronique afin de transmettre des informations sur la 
qualité de l'air, le degré d'humidité, la température et les prévisions météorologiques ; logiciels, 
nommément applications téléchargeables pour montres intelligentes, également accessibles à 
partir d'ordinateurs, de tablettes numériques, et de téléphones intelligents, pour mesurer la 
température corporelle, pour servir de podomètres, de moniteurs de fréquence cardiaque, de 
tensiomètres, de lecteurs de glycémie, d'oxymètres de pouls, d'électrocardiographes, pour 
mesurer la qualité de l'air, les températures, pour indiquer les prévisions météorologiques, pour 
permettre la géolocalisation et planifier des itinéraires pour se rendre d'un endroit à l'autre en 
transport en commun, en voiture, à pieds et à vélo, pour servir de système mondial de localisation 
(GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, 
pour afficher des cartes géographiques, pour changer de fuseau horaire automatiquement, pour 
donner des informations sur les transports en commun, pour trouver et commander un taxi, pour 
transmettre la distance parcourue, pour signaler de façon sonore la position d'un objet afin de le 
retrouver, pour le règlement de transactions de paiements électroniques et de transaction de 
paiements sans numéraire ; dispositifs informatiques et mobile, nommément montres intelligentes 
; instruments d'alarme, nommément capteurs de position qui, placé sur un objet, émet une alarme 
sonore pour indiquer la position de cet objet afin de le retrouver facilement ; batteries et piles pour 
l'horlogerie et les instruments chronométriques.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette 
classe à savoir figurines, trophées, médailles, médaillons; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, 
boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, 
épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres-
bracelets, pendules, réveille-matin ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782019&extension=00
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savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans 
de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, 
verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 novembre 2015, demande no: 64287/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,782,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 292

  N  de la demandeo 1,782,564  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CWC
Produits
(1) Films cinématographiques; émissions de télévision téléchargeables; sonneries, images et 
musique téléchargeables d'un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, 
nommément par des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des 
lecteurs MP4, des assistants numériques personnels [ANP], des ordinateurs blocs-notes et 
portatifs; bandes de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes 
de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo 
et informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; films, à savoir divertissement sportif; 
disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés, 
présentant des émissions de télévision, des films et des vidéos dans le domaine du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte; disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés, présentant du 
divertissement sportif, nommément des jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et 
cassettes audio préenregistrées, présentant du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
machines de jeux payants; jeux vidéo interactifs; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; logiciels 
pour jouer à des jeux informatiques; étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; 
emballages, nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage et l'empaquetage, 
pochettes en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, films à bulles d'air pour 
l'emballage ou l'empaquetage; albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à 
collectionner et photos à collectionner; photos montées ou non; images encadrées; panneaux sur 
pied en carton; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; sacs en plastique à usage général; 
articles de table en papier, nommément napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de 
table en papier, linge de table en papier, nappes en papier; autocollants; autocollants pour pare-
chocs; décalcomanies pour fenêtres; articles pour effacer, nommément efface-craies, brosses à 
tableaux; affiches; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; épreuves 
photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines et 
journaux sur le divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
d'évènement dans le domaine du divertissement sportif; livres sur le divertissement sportif; livres, 
notamment biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; signets; enveloppes; ex-libris; calepins; blocs-notes; blocs à 
griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; 
timbres de collection (excluant expressément les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782564&extension=00
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à collectionner non magnétiques; chèques personnalisés; porte-chéquiers; banderoles en papier; 
affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; lithographies; sacs de fête en papier; 
cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; 
papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; papier; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, blocs; décorations d'intérieur en papier.

(2) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, 
débardeurs, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, 
tee-shirts, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, chandails molletonnés, 
chandails, pulls, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, 
imperméables, pardessus, paletots, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons molletonnés, boxeurs, chaussettes, chemises, 
vestes, pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour hommes; cravates; gants, ceintures; 
répliques de ceintures de championnat; répliques de ceintures de titre; répliques miniatures de 
ceintures de championnat; répliques miniatures de ceintures de titre; boucles de ceinture; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; serre-poignets, bandanas; costumes d'Halloween et de mascarade; 
masques de costume; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés 
en cuir; ceintures en cuir; tongs en cuir; après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, lotion pour bébés, pain de savon, savon de bain, huile de bain, crèmes de 
beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, produits nettoyants tout usage, 
eau de Cologne, parfums, produits cosmétiques, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents 
ménagers, maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, 
shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage pour le visage et le corps, masques de 
beauté, bain de bouche, vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice.

(3) Ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; toupies jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; 
jeux d'arcade dans le domaine de la lutte; billards électriques dans le domaine de la lutte; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table dans le domaine de la lutte; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux rembourrés; jeux 
de cartes; oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques jouets; pistolets à eau; 
produits en vinyle pour la piscine, nommément chaises longues avec coussin pour le dos, bateaux 
gonflables pour une ou deux personnes, véhicules nautiques personnels, radeaux, chambres à air 
et pompes à pied; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour 
figurines d'action; figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; 
poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons de fête, 
nommément diablotins et articles à bruit; jouets à remonter; scooters; émetteurs-récepteurs 
portatifs; robots jouets télécommandés; ensembles de peinture faciale; maquettes à assembler en 
plastique; piscines gonflables; bas de Noël; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; 
tirelires en étain; distributeurs de gomme; distributeurs mécaniques de type bol de bonbons; 
distributeurs de gomme en bâtonnets; moules pour figurines en gomme jouets.

SERVICES
Divertissement, à savoir série télévisée continue; services de divertissement, nommément 
émission de télévision sur la lutte professionnelle; offre de services de réseautage social en ligne 
dans les domaines du sport et du divertissement; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
production et distribution de films cinématographiques; services de divertissement, nommément 
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démonstrations de lutte et prestations par des lutteurs professionnels et des artistes 
professionnels devant public et diffusés par des médias électroniques, nommément à la télévision 
et à la radio ainsi que par Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans les 
domaines du sport, du divertissement, nommément de la lutte professionnelle, et du 
divertissement sportif par un portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine 
du divertissement sportif; offre de services de club d'amateurs, nommément organisation et 
présentation d'évènements sociaux dans le domaine des spectacles de lutte avec les membres 
d'un club d'amateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres d'un club 
d'amateurs, nommément invitation à l'intention des amateurs de lutte professionnelle pour discuter 
de lutte, pour participer à des évènements sociaux dans le domaine de la lutte et pour aider à 
administrer un club d'amateurs de lutte professionnelle, et offre d'un forum communautaire en 
ligne pour les membres d'un club d'amateurs; offre de bulletins d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement sportif; offre de journaux en ligne, nommément de blogues dans le 
domaine du divertissement sportif. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87/025,129 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,664  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiyonaga Media Inc., 28 Upper Canada Drive, 
Suite 212, Toronto, ONTARIO M2P 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

STORY OF FASHION
Produits

 Classe 16
(1) Magazines; papeterie; agendas pour le bureau.

 Classe 25
(2) Chapeaux; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, 
des journaux et des magazines; vente au détail de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir émissions de télévision; édition de magazines; rédaction dans des 
magazines; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de magazines électroniques; publication de magazines; 
édition de livres et de magazines; publication de magazines Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,826  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H Cheque Services Corporation, 120 
Bremner Blvd., 30th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5J 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDDEFEND I

Description de l’image (Vienne)
- Homme(s) et bébé(s), homme(s) et enfant(s)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Enfants stylisés
- Autres enfants
- 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
Services de sécurité, nommément surveillance de réseaux sociaux en ligne utilisés par des 
enfants afin de fournir une protection contre les menaces en ligne, surveillance d'activités en ligne 
ayant trait aux amis en ligne afin de prévenir la cyberintimidation et de contrer les prédateurs 
sexuels, et surveillance du contenu d'images et de vidéos publiées en ligne par des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1782826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,841  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H Cheque Services Corporation, 120 
Bremner Blvd., 30th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5J 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Pare-Enfants
SERVICES
Services de sécurité, nommément surveillance de réseaux sociaux en ligne utilisés par des 
enfants afin de fournir une protection contre les menaces en ligne, surveillance d'activités en ligne 
ayant trait aux amis en ligne afin de prévenir la cyberintimidation et de contrer les prédateurs 
sexuels, et surveillance du contenu d'images et de vidéos publiées en ligne par des enfants.

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=1782841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,846  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H Cheque Services Corporation, 120 
Bremner Blvd., 30th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5J 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

KidDefend
SERVICES
Services de sécurité, nommément surveillance de réseaux sociaux en ligne utilisés par des 
enfants afin de fournir une protection contre les menaces en ligne, surveillance d'activités en ligne 
ayant trait aux amis en ligne afin de prévenir la cyberintimidation et de contrer les prédateurs 
sexuels, et surveillance du contenu d'images et de vidéos publiées en ligne par des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1782846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,468  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERIOR PLUS LP, 401, 200 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3C7

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

SUPERIOR 4OIL
SERVICES
Vente et distribution de carburant et de produits connexes, nommément de pétrole, d'huile, de 
lubrifiants, de réservoirs de gaz de pétrole liquéfié; service à la clientèle dans le domaine de la 
vente et de la distribution de carburant et de produits connexes, nommément de pétrole, d'huile, 
de lubrifiants, de réservoirs de gaz de pétrole liquéfié.

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=1783468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,478  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERIOR PLUS LP, 401, 200 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3C7

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERIOR 4OIL O

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

SERVICES
Vente et distribution de carburant et de produits connexes, nommément de pétrole, d'huile, de 
lubrifiants, de réservoirs de gaz de pétrole liquéfié; service à la clientèle dans le domaine de la 
vente et de la distribution de carburant et de produits connexes, nommément de pétrole, d'huile, 
de lubrifiants, de réservoirs de gaz de pétrole liquéfié.

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=1783478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,245  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Born, 21 Virden Cres, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 2A3

Représentant pour signification
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
1900-155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
Services d'agent immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 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=1784245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,630  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analog Devices, Inc., One Technology Way, 
Norwood, MA 02062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Circuits intégrés; équipement de communication, nommément émetteurs-récepteurs de 
radiofréquence, matériel de réseaux informatiques pour automobiles; dispositifs de stockage de 
données, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes d'interface pour le 
matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; composants et pièces d'ordinateurs, 
nommément matériel informatique, semi-conducteurs, amplificateurs, nommément amplificateurs 
de puissance, amplificateurs pour circuit intégré, amplificateurs pour l'instrumentation et l'isolation, 
convertisseurs, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs électriques, 
convertisseurs de fréquence et dispositifs de microsystèmes électromécaniques (MEMS), 
nommément accéléromètres, gyroscopes, magnétomètres, microphones, bolomètres, capteurs de 
rayonnement, capteurs de pression, sondes de température; résistances électriques, 
condensateurs, inducteurs et émetteurs-récepteurs; dispositifs audio, nommément récepteurs 
audio, récepteurs radio, appareils pour la commande du courant électrique, appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784630&extension=00


  1,784,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 303

électroniques, cartes de circuits imprimés électriques, instruments de mesure et de détection, 
nommément appareils de localisation électronique, nommément détecteurs et contrôleurs de 
mouvement pour la reconnaissance du mouvement et la réponse connexe, modules de contrôle 
de tension, moniteurs électroniques et modules de contrôle pour la surveillance de courants et de 
signaux électriques, magnétomètres, thermomètres à usage autre que médical, détecteurs de 
rayons X, appareils électromagnétiques pour la production et la mesure de champs magnétiques 
ainsi que capteurs électroniques pour la mesure du rayonnement visible, à usage autre que 
médical; capteurs d'accélération, capteurs de position par la détection de la vitesse et de 
l'accélération, capteurs de tension, détecteurs de courant, capteurs magnétiques et thermiques; 
capteurs de rayons X, bobines électromagnétiques et capteurs électroniques pour la mesure du 
rayonnement visible, à usage autre que médical; capteurs électroniques pour détecter 
l'accélération, la tension, le courant, les ondes magnétiques, le rayonnement nucléaire, le 
rayonnement thermique et infrarouge, les rayons X, le rayonnement électromagnétique et le 
rayonnement visible; instruments de mesure de la tension et du courant, nommément 
amplificateurs, convertisseurs, résistances, condensateurs, inducteurs et émetteurs-récepteurs; 
détecteurs pour détecter l'accélération, la position géographique, la tension, le courant, les ondes 
magnétiques, le rayonnement nucléaire, le rayonnement thermique et infrarouge, les rayons X, le 
rayonnement électromagnétique et le rayonnement visible, logiciels pour la commande et le 
fonctionnement de puces à semi-conducteurs, de diodes, de circuits intégrés ainsi que d'appareils 
de traitement de signaux numériques; micrologiciels pour la commande et le fonctionnement de 
puces à semi-conducteurs, de diodes et de circuits intégrés ainsi que d'appareils de traitement de 
signaux pour l'amélioration de la vitesse de traitement informatique; machines, appareils et pièces 
électroniques, nommément dispositifs de microsystèmes électromécaniques (MEMS), 
nommément accéléromètres, gyroscopes, magnétomètres, microphones, bolomètres, capteurs de 
rayonnement, capteurs de pression, sondes de température; panneaux de distribution d'électricité, 
boîtes de distribution d'électricité, unités de distribution d'électricité, unités de distribution d'énergie 
électrique ainsi que machines et appareils de commande, nommément boîtes de connexion 
électrique et boîtes de jonction, convertisseurs rotatifs, compensateurs de phase pour cartes de 
circuits imprimés et tableaux de contrôle, appareils de mesure et testeurs électriques et 
magnétiques, nommément détecteurs de tension électrique, testeurs magnétiques, débitmètres 
magnétiques, appareils de mesure électriques, fréquencemètres, vibromètres, fils et câbles 
électriques, noyaux magnétiques, fils de résistance et électrodes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,016  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Business Services, LLC, 2828 North 
Haskell Avenue, Building 1, Floor 9, Dallas, TX 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

CONDUENT
SERVICES
(1) Gestion des affaires et consultation connexe dans les domaines suivants : fabrication, 
assurance, soins de santé, transport, ressources humaines, processus de paiement, logistique et 
distribution, finance et administration, vente, marketing et gestion des relations avec la clientèle; 
impartition dans les domaines suivants : fabrication, assurance, soins de santé, transport, 
ressources humaines, processus de paiement, logistique et distribution, finance et administration, 
vente, marketing et gestion des relations avec la clientèle; gestion de renseignements 
commerciaux dans les domaines suivants : fabrication, assurance, soins de santé, transport, 
éducation, ressources humaines, processus de paiement, logistique et distribution, finance et 
administration, vente, marketing et gestion des relations avec la clientèle; gestion de centres 
d'appels pour des tiers; télémarketing; exploitation de centres d'appels interactifs pour le service à 
la clientèle; exploitation de centres d'appels et de centres de soutien technique (système de 
communication) pour des tiers.

(2) Administration des régimes d'avantages sociaux, de rémunération, de soins de santé et d'aide 
sociale de tiers; administration de décaissement électronique de fonds pour des tiers, nommément 
paiement de la paye, de prestations de retraite, de pensions, de paiements imposés par le tribunal 
et de paiements du gouvernement par dépôt direct dans des comptes bancaires ou sur des cartes 
de débit magnétiques codées; administration de systèmes de comptes fournisseurs et de comptes 
clients pour des tiers; collecte de droits de péage et de frais pour l'utilisation de routes et 
d'espaces de stationnement pour des tiers; collecte de contraventions pour les infractions au Code 
de la route.

(3) Services éducatifs, nommément offre de publications, de conférences, de cours, de classes et 
de conférences en ligne dans les domaines suivants : affaires, leadership, questions de 
réglementation, ressources humaines, technologies de l'information, politique de l'entreprise, 
services financiers, comptabilité et utilisation d'ordinateurs.

(4) Offre de services d'imagerie électronique et de numérisation pour des tiers; offre de stockage 
électronique et de récupération de données pour des tiers; systèmes de centre d'appels 
informatisés et de centres de soutien technique pour des tiers; services personnalisés de 
programmation informatique; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, 
gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
dans les domaines suivants : fabrication, assurance, soins de santé, transport, ressources 
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humaines, processus de paiement, logistique et distribution, finance et administration, vente, 
marketing et gestion des relations avec la clientèle pour services de soutien technique (système 
de communication), nommément centres de soutien technique pour des tiers; services 
d'investigation électronique sur des réseaux informatiques mondiaux pour les avocats et les 
sociétés.

(5) Surveillance, analyse et évaluation de la circulation et des infractions au Code de la route au 
moyen de caméras vidéonumériques pour la sécurité routière et pour l'émission de contraventions 
connexes; services d'assistance en matière de litiges offerts aux cabinets d'avocats, aux sociétés 
et aux entités gouvernementales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,535  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8834199 Canada Inc., 6265 Cote de Liesse, 
Suite 200, St-Laurent, QUEBEC H4T 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

IFLYSMART
Produits
(1) Accessoires technologiques, nommément casques d'écoute, lampes de poche; accessoires 
électroniques de voyage, nommément adaptateurs de courant, chargeurs de pile pour appareils 
mobiles, nommément pour ordinateurs tablettes, ordinateurs, téléphones, appareils de jeu 
portatifs, appareils photo et caméras, chargeurs de pile pour petits accessoires électriques et 
électroniques de voyage, ainsi qu'adaptateurs universels, nommément adaptateurs de courant; 
étuis de voyage pour accessoires électroniques, nommément étuis pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils photo, caméras et appareils de jeu informatiques 
portatifs; accessoires électroniques de voyage, nommément cordons électriques de voyage et 
dispositifs de rangement pour les fils; adaptateurs USB, nommément adaptateurs électriques; 
stylets pour ordinateurs; étuis pour appareils électroniques portatifs, à savoir sacs et étuis 
spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément pour les téléphones mobiles, 
les ordinateurs, les claviers et les ordinateurs tablettes; haut-parleurs portatifs; casques d'écoute 
et écouteurs de voyage; balances à bagages portatives; serrures biométriques, à savoir serrures 
biométriques à empreinte digitale pour mallettes de voyage et bagages; haut-parleurs sans fil; 
étuis pour appareils mobiles, nommément étuis pour ordinateurs mobiles, téléphones, appareils 
photo, caméras et ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation portatifs, à savoir piles rechargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes; dispositifs électroniques de 
repérage de bagages, à savoir matériel informatique pour repérer les valises et les sacs à 
ordinateur; serrures électroniques pour bagages; bouchons d'oreilles pour la plongée; presseurs 
de vêtements à vapeur de voyage, réveils de voyage, dispositifs électroniques de repérage de 
bagages.

(2) Bagages; sacs, nommément sacs de voyage, accessoires pour valises, nommément sacs de 
rangement, sacs à chaussures de voyage; portefeuilles; étiquettes à bagages; étiquettes à 
bagages; sacs de rangement; petits articles en cuir, nommément portefeuilles, porte-passeports, 
étuis en cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-cartes de crédit; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; sacs de sport; sacs à dos; sacoches de 
messager; fourre-tout; mallettes; pinces à bagages; sangles à bagages; serrures à bagages; étuis 
pour accessoires de voyage, nommément mallettes de voyage; étuis à passeport; parapluies; 
oreillers cervicaux; housses à vêtements, nommément housses à vêtements de voyage; chariot à 
bagages; housses à bagages; portefeuilles de voyage; couvertures de voyage; ceinturons; 
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portefeuilles à RFID; oreillers en mousse viscoélastique; pochettes à porter au cou, à savoir 
mallettes de voyage; sacs étanches; bouchons d'oreilles; ponchos; chaussettes de vol; tubes de 
voyage; ceintures porte-monnaie.

(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, vestes imperméables, ponchos, shorts, 
sous-vêtements, pantalons de yoga, pantalons de sport, débardeurs, chaussettes, chaussettes de 
contention et ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, 
masques pour les yeux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,768  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Alberta Conference of the Seventh-day 
Adventist Church, 5816 Highway 2A, Lacombe, 
ALBERTA T4L 2G5

Représentant pour signification
MATRIX LAW GROUP
1421-101 Street, North Battleford, 
SASKATCHEWAN, S9A1A1

MARQUE DE COMMERCE

ABC CHRISTIAN STORE
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une librairie religieuse et d'une librairie religieuse mobile; services de magasin de 
vente au détail de livres religieux; exploitation d'une épicerie végétarienne conjointement avec une 
librairie religieuse et une librairie religieuse mobile; services d'épicerie de vente au détail de 
produits végétariens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,786,198  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUFILL
Produits
Produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour salle de bain, produits nettoyants pour les 
surfaces en verre et les surfaces ménagères, nettoyants pour cuvettes de toilette, produits 
dégraissants pour la maison, produits nettoyants pour planchers, revêtement de sol, produits de 
décapage de planchers, cire à planchers, produits détachants pour planchers, désinfectants tout 
usage, pulvérisateurs à main, nommément pulvérisateur à gâchette non électrique de produit 
nettoyant, cartouches de recharge de pulvérisateur à gâchette non électrique de produit nettoyant, 
vadrouilles, distributeur de solution nettoyante, pulvérisateur, bec en plastique pour utilisation 
comme pièce de fixation pour la recharge de cartouches de pulvérisateur à gâchette non 
électrique de produit nettoyant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786198&extension=00


  1,786,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 310

  N  de la demandeo 1,786,758  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ag Leader Technology, Inc., 2202 South 
Riverside Drive, Ames, IA 50010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRECTCOMMAND
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour le contrôle des machines distributrices d'engrais liquide et 
granulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/848,224 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 sous le 
No. 5332449 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,786  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFECTO CHOCOLATE INC., PO Box 
91809 STN West Vancouver, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7V 4S1

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTO CHOCOLATE
Produits
Chocolat, confiseries au chocolat, tablettes de chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix enrobées 
de chocolat, bonbons enrobés de chocolat, fruits séchés et noix grillées à sec.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,344  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JS ADL, LLC, 4300 East Fifth Avenue, 
Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTISAN DE LUXE

Description de l’image (Vienne)
- Fils
- Fils en bobine ou sur un autre support (excepté a 9.1.4)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes

Produits
Ceintures; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; jeans; lingerie; 
complets, tailleurs; pantalons; foulards; châles; chemises; vêtements de nuit; chaussettes; 
costumes; chandails; maillots de bain; tee-shirts; sous-vêtements.

SERVICES
Services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, nommément de bijoux, de sacs à main, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs et d'articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,419  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWERSOFT S.p.A., Via E. Conti, 5 - 50018 
SCANDICCI, Florence, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERSOFT

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).

Produits
(1) Appareils de traitement numérique de sons; consoles de mixage audio; alarmes acoustiques 
(sonores) de sécurité; haut-parleurs; casques d'écoute; unités centrales de traitement pour le 
traitement d'information, de données, de sons ou d'images; haut-parleurs; microphones; enceintes 
pour haut-parleurs; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; 
transducteurs; systèmes d'alarmes de sécurité; régulateurs d'électricité.

(2) Amplificateurs audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 janvier 2016, demande no: 015050354 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits; ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 mai 2016 sous le No. 
015050354 en liaison avec les produits; ITALIE le 03 juillet 2017 sous le No. 302016000008933 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,787,469  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERVÉ LOUBET, Chemin de Revouire 3, C.P. 
1971, Grimisuat, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILDHORN W JJ

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément produits de 
blanchissage pour la lessive, assouplissants pour la lessive, bleu de lessive, détachant à lessive, 
détergents à lessive, huiles essentielles parfumées pour la lessive, produits de trempage pour la 
lessive; préparations pour nettoyer, nommément crèmes nettoyantes pour la peau, lait nettoyant 
pour le visage, laits nettoyants, lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, nettoyants pour la peau, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le 
visage, serviettes imbibées d'un nettoyant pour la peau, serviettes ou lingettes imbibées de 
nettoyant pour la peau; préparation pour abraser, nommément abrasif pour la peau; savons, 
nommément savons à l'amande; savons à raser; savons à usage personnel; savons 
antibactériens; savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savons 
cosmétiques; savons de bain liquides, solides ou en gel; savons de toilette; savons désinfectants; 
savons désodorisants; savons en copeaux; savons en crème; savon liquides; savons liquides pour 
le bain; savons liquides pour les mains et le visage; savons parfumés désinfectants; savons 
parfumés; savons pour lavage à la main; savons pour le corps; parfumerie; huiles essentielles, 
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nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles végétales, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément huile d'amande à usage pharmaceutique, produits 
contre les coups de soleil à usage pharmaceutique

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 mars 
2016 sous le No. 685543 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,787,879  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norsepower Oy Ltd, Porkkalankatu 20 A, FI001 
80 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NORSEPOWER
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs, et pièces connexes, pour navires; voiles à rotor, et pièces connexes, pour navires; 
accouplements et organes de transmission de machine, et pièces connexes, pour navires; 
génératrices, et pièces connexes, pour navires; appareils de propulsion marins constitués de 
voiles mécaniques; appareils de propulsion éoliens pour navires, constitués de voiles mécaniques.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la commande et l'actionnement de moteurs, de voiles à rotor, d'accouplements 
et d'organes de transmission de machine, ainsi que de leurs pièces, sur des navires; logiciels de 
commande de voiles mécaniques pour navires; logiciels de commande pour navires, pour la 
surveillance et l'enregistrement de la température et des conditions de fonctionnement, ainsi que 
pour la transmission et la réception d'ordres et de directives; logiciels pour navires, pour la 
commande de systèmes de propulsion éoliens et de systèmes de propulsion marins; appareils de 
navigation pour navires, à savoir ordinateurs de bord; satellites de système mondial de localisation 
(GPS), récepteurs et émetteurs pour navires; capteurs de mesure du vent et capteurs GPS; 
systèmes de commande électroniques pour navires et moteurs de navire; panneaux électriques 
pour navires; capteurs électriques pour équipement de propulsion éolien; blocs d'alimentation pour 
moteurs de navire; matériel informatique pour la surveillance du fonctionnement de moteurs de 
navire.

 Classe 12
(3) Navires et navires avec voiles à rotor.

SERVICES

Classe 37
Construction navale; réparation et entretien de navires; installation, réparation et entretien de 
moteurs de navire, de voiles à rotor, et de leurs pièces et composants; installation, réparation et 
entretien de systèmes de commande et de systèmes de matériel informatique pour les navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,944  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pengo Corporation, 500 East Highway 10, 
Laurens, IA 50554, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PC

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

Produits
Tarières à terre, tarières à roche et perceuses de fondation, ainsi que pièces d'entraînement et 
pièces d'usure connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/916,
354 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=1787944&extension=00


  1,788,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 318

  N  de la demandeo 1,788,137  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha DARTSLIVE d/b/a 
DARTSLIVE Co., Ltd., 1-19-19 Ebisu, Shibuya-
ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARTS HIVE

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres motifs ornementaux
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Autres articles d'éclairage
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 28
Équipement de fléchettes, nommément couvre-cibles à fléchettes, cibles à fléchettes, ensembles 
de jeu de fléchettes, jeux de fléchettes et fléchettes; appareils de jeu à pièces pour parcs 
d'attractions; appareils de jeux vidéo d'arcade; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs; 
figurines d'action jouets; poupées; jeux de go; cartes à jouer japonaises [utagaruta]; 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; trousses pour illusionnistes contenant des articles 
de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [hanafuda]; mah-jong; cartes pour 
utilisation avec des jeux, y compris des jeux d'arcade autres que ceux conçus pour utilisation 
seulement avec des téléviseurs; ensembles de jeu de fléchettes, nommément appareils de jeu de 
fléchettes électroniques; équipement de billard; équipement de sport, nommément filets de sport, 
volants, balles et ballons de sport, gants de sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788137&extension=00
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros de jouets; services de magasin de vente au 
détail et en gros de poupées; vente au détail et en gros de machines et d'appareils de jeu, 
nommément services de magasin d'équipement de fléchettes; services de magasin de vente au 
détail et en gros de vêtements; services de magasin de vente au détail et en gros de sacs et de 
pochettes; vente au détail et en gros de serviettes et de tissu, de linge de toilette, de mouchoirs 
autres qu'en papier, de parapluies et de bâtons de marche; services de magasin de vente au 
détail et en gros d'aliments et de boissons; vente au détail et en gros d'ordinateurs, de téléphones 
intelligents; vente au détail et en gros d'imprimés, nommément de calendriers, de livres, de 
bandes dessinées et de magazines; services de magasin de vente au détail et en gros de papier 
et d'articles de papeterie; services de magasin de vente au détail et en gros d'articles de sport; 
services de magasin de vente au détail et en gros de CD et de DVD préenregistrés.

Classe 41
(2) Organisation, tenue et préparation de conférences sur la façon de jouer au golf et sur les 
compétitions de golf; offre de magazines en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux de fléchettes; services de divertissement, nommément offre de films, de 
photos et de vidéos par Internet et diffusion d'information connexe; organisation, gestion et tenue 
d'évènements de divertissement dans les domaines des jeux informatiques et des jeux de 
fléchettes, nommément des compétitions de jeux informatiques et des compétitions de jeux de 
fléchettes; offre de services d'arcade; offre de salles de jeux électroniques; services de parc 
d'attractions; services de jeux vidéo en ligne et diffusion d'information concernant les jeux vidéo en 
ligne; location de jouets; location de machines et d'appareils de jeu; location d'appareils de jeux 
vidéo d'arcade; location de cartes magnétiques, de cartes de circuits intégrés, de cartes optiques, 
de CD-ROM, de DVD, de disques optiques, de disques optiques magnétiques, de disques durs et 
de circuits électriques contenant des programmes de jeux enregistrés pour utilisation avec des 
appareils de jeux vidéo d'arcade; location de machines et d'appareils de jeu.

Classe 43
(3) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de restaurant; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; bureaux d'hébergement, nommément courtage en réservation 
d'hôtels, de pensions de famille; location d'installations d'exposition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 15 juin 2016, demande no: 2016-065058 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 
janvier 2017 sous le No. 5914745 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,138  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha DARTSLIVE d/b/a 
DARTSLIVE Co., Ltd., 1-19-19, Ebisu, Shibuya-
ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DARTS HiVE
Produits

 Classe 28
Équipement de fléchettes, nommément couvre-cibles à fléchettes, cibles à fléchettes, ensembles 
de jeu de fléchettes, jeux de fléchettes et fléchettes; appareils de jeu à pièces pour parcs 
d'attractions; appareils de jeux vidéo d'arcade; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs; 
figurines d'action jouets; poupées; jeux de go; cartes à jouer japonaises [utagaruta]; 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; trousses pour illusionnistes contenant des articles 
de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [hanafuda]; mah-jong; cartes pour 
utilisation avec des jeux, y compris des jeux d'arcade autres que ceux conçus pour utilisation 
seulement avec des téléviseurs; ensembles de jeu de fléchettes, nommément appareils de jeu de 
fléchettes électroniques; équipement de billard; équipement de sport, nommément filets de sport, 
volants, balles et ballons de sport, gants de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros de jouets; services de magasin de vente au 
détail et en gros de poupées; vente au détail et en gros de machines et d'appareils de jeu, 
nommément services de magasin d'équipement de fléchettes; services de magasin de vente au 
détail et en gros de vêtements; services de magasin de vente au détail et en gros de sacs et de 
pochettes; vente au détail et en gros de serviettes et de tissu, de linge de toilette, de mouchoirs 
autres qu'en papier, de parapluies et de bâtons de marche; services de magasin de vente au 
détail et en gros d'aliments et de boissons; vente au détail et en gros d'ordinateurs, de téléphones 
intelligents; vente au détail et en gros d'imprimés, nommément de calendriers, de livres, de 
bandes dessinées et de magazines; services de magasin de vente au détail et en gros de papier 
et d'articles de papeterie; services de magasin de vente au détail et en gros d'articles de sport; 
services de magasin de vente au détail et en gros de CD et de DVD préenregistrés.

Classe 41
(2) Organisation, tenue et préparation de conférences sur la façon de jouer au golf et sur les 
compétitions de golf; offre de magazines en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux de fléchettes; services de divertissement, nommément offre de films, de 
photos et de vidéos par Internet et diffusion d'information connexe; organisation, gestion et tenue 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788138&extension=00
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d'évènements de divertissement dans les domaines des jeux informatiques et des jeux de 
fléchettes, nommément des compétitions de jeux informatiques et des compétitions de jeux de 
fléchettes; offre de services d'arcade; offre de salles de jeux électroniques; services de parc 
d'attractions; services de jeux vidéo en ligne et diffusion d'information concernant les jeux vidéo en 
ligne; location de jouets; location de machines et d'appareils de jeu; location d'appareils de jeux 
vidéo d'arcade; location de cartes magnétiques, de cartes de circuits intégrés, de cartes optiques, 
de CD-ROM, de DVD, de disques optiques, de disques optiques magnétiques, de disques durs et 
de circuits électriques contenant des programmes de jeux enregistrés pour utilisation avec des 
appareils de jeux vidéo d'arcade; location de machines et d'appareils de jeu.

Classe 43
(3) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de restaurant; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; bureaux d'hébergement, nommément courtage en réservation 
d'hôtels, de pensions de famille; location d'installations d'exposition.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 05 décembre 2014 sous le No. 5723959 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,788,344  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

xRocks
Produits

 Classe 09
(1) Bloc de commande électronique pour la commande de mécanismes de transmissions de 
véhicule; logiciels et capteurs pour la reconnaissance automatique du terrain et pour le réglage du 
mode de conduite approprié.

 Classe 12
(2) Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 février 2016, demande no: 302016100927.6/12 
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=1788344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,378  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VACU-VIN INNOVATIONS LTD., 
Groothandelsweg 1, 2645 EH Delfgauw, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUTCH CREATIVE BRANDS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
hachuré pour représenter les couleurs et comporte du rouge, de l'orange, du bleu, du vert et du 
gris. Selon le modèle de couleur CMJN, les lettres sont grises (C=0, M=0, J=0, N=80) et les 
éléments graphiques sont rouges (C=0; M=99, J=99, N=0), orange (C=0, M=55, J=100, N=0), 
bleus (C=80, M=0, J=0, N=0), verts (C=39, M=0, J=100, N=0).

Produits

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788378&extension=00
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(1) Outils à main non électriques; couteaux de cuisine; ouvre-noix de coco; ouvre-boîtes non 
électriques; tranche-oeufs non électriques; coupe-pizzas non électriques; coupe-légumes et coupe-
fruits manuels; vide-légumes et vide-fruits; épluche-légumes et épluche-fruits non électriques; 
coupe-frites; coupe-fromage; cuillères; épluche-ail, coupe-ail et hachoirs à ail non électriques; 
ciseaux pour la cuisine; trancheuses manuelles; couteaux à éplucher; couteaux à gâteau; 
machines à pâtes alimentaires non électriques; râpes (outils à main); épluche-fruits (outils à main).

 Classe 20
(2) Capsules de bouteilles et fermetures de bouteille, autres qu'en métal; porte-bouteilles de vin; 
capsules à vide, autres qu'en métal, pour bouteilles de vin ouvertes; bouchons de bouteilles.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, moules de cuisine, tapis de cuisson, 
moules à pâtisserie, presse-ail, pelles et pinces pour la préparation des aliments, nommément 
pinces à barbecue, pinces à salade, pinces de service; robots culinaires manuels; contenants de 
cuisine et contenants domestiques, nommément contenants pour aliments, contenants 
domestiques à fermeture hermétique autres qu'en métal pour aliments, contenants isothermes 
pour aliments, contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour aliments; 
planches à découper; mesures à spaghettis; batteries de cuisine en aluminium; moules à cuisson; 
moules à glaçons; boîtes à bento; boîtes à pain; corbeilles à pain pour la maison; pressoirs à fruits 
(presse-agrumes); moules à petits gâteaux; emporte-pièces (pâtisserie); rouleaux à pâtisserie à 
usage domestique; glacières à boissons portatives; coquetiers; séparateurs à oeufs (ustensiles de 
cuisine); fouets non électriques; pilons à légumes; batteurs de cuisine (non électriques); batteurs 
non électriques pour la cuisine; pots et étagères à épices; mélangeurs d'aliments [non électriques]; 
cuillères parisiennes; moulins manuels à usage domestique; sous-plats [ustensiles de table]; 
moulins à sel et à poivre; râpes (ustensiles de maison); écumoires (ustensiles de cuisine); 
casseroles de service; pinces à spaghettis; flacons isothermes; passoires; écumoires [accessoires 
de cuisine non électriques]; seaux à glace; tire-bouchons électriques et non électriques; ouvre-
bouteilles électriques et non électriques; rebords antigouttes pour goulots de bouteilles de vin; 
spatules pour la cuisine; broyeurs d'aliments, nommément mortiers et pilons pour la cuisine; casse-
noix.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail ayant trait aux produits suivants : machines électriques de cuisine, outils de cuisine 
électriques, presse-ail électriques, batteurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour 
aliments, centrifugeuses électriques, pressoirs à fruits électriques, épluche-fruits électriques, râpes 
électriques, moulins à café électriques, hachoirs électriques, mélangeurs d'aliments électriques, 
pilons à pommes de terre (machines électriques), moulins à sel électriques, moulins à poivre 
électriques, couteaux de cuisine électriques, moulins à épices électriques, fouets à aliments 
électriques, machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique, mélangeurs 
électriques à usage domestique, outils à main non électriques, couteaux, ouvre-boîtes non 
électriques, tranche-oeufs non électriques, coupe-pizzas non électriques, coupe-légumes et coupe-
fruits manuels, vide-légumes, vide-fruits, pilons, épluche-légumes et épluche-fruits non électriques, 
coupe-frites, coupe-fromage, spatules, robots culinaires manuels, cuillères, épluche-ail, coupe-ail 
et hachoirs à ail non électriques, ciseaux pour la cuisine, trancheuses manuelles, couteaux à 
éplucher, casse-noix, couteaux à gâteau, machines à pâtes alimentaires non électriques, râpes 
manuelles, épluche-fruits manuels, capsules de bouteilles et fermetures de bouteille, autres qu'en 
métal, porte-bouteilles de vin (mobilier), capsules à vide, autres qu'en métal, pour l'ouverture de 
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bouteilles de vin, bouchons de bouteille, ustensiles de cuisine et contenants de cuisine, robots 
culinaires manuels, contenants pour aliments, ustensiles de maison et ustensiles de cuisine, 
planches à découper, mesures à spaghettis, contenants domestiques à fermeture hermétique 
autres qu'en métal pour aliments, articles de cuisine en aluminium, moules en aluminium 
(ustensiles de cuisine), moules à cuisson et moules de cuisine, ustensiles de cuisson, plateaux à 
glaçons, boîtes à bento (boîtes à lunch japonaises), boîtes à pain, corbeilles à pain pour la 
maison, pressoirs à fruits (presse-agrumes), contenants domestiques, moules à petits gâteaux, 
emporte-pièces (pâtisserie), rouleaux à pâtisserie à usage domestique, glacières à boissons 
portatives, coquetiers, séparateurs à oeufs, batteurs non électriques, pilons à légumes, batteurs 
non électriques, presse-ail manuels, presse-ail (ustensiles de cuisine), batteurs non électriques 
pour la cuisine, pots et étagères à épices, mélangeurs non électriques pour aliments, cuillères 
parisiennes, moulins à main à usage domestique, sous-verres, moulins à sel et à poivre, râpes, 
cuillères à égoutter, racloirs (accessoires de cuisine), casseroles de service, pinces à spaghettis, 
flacons isothermes, passoires, broyeurs d'aliments non électriques, contenants isothermes, 
écumoires pour la farine (accessoires de cuisine non électriques), seaux à glace, tire-bouchons, 
ouvre-bouteilles, rebords antigouttes pour goulots de bouteilles de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 05 avril 2016, demande no: 015306871 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 août 2016 sous le No. 
015306871 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,404  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolcas Biotech, LLC, 9 Lenel Road, Landing, 
NJ 07850, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BCM-95
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,514  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA MAPLE CULTURE ENTERPRISES 
LTD., 126-6828 Eckersley Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 0E8

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA GIFT BEST GIVE

Description de l’image (Vienne)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Rubans, noeuds
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Rubans, noeuds

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des deux feuilles d'érable à 11 pointes en 
dehors de la marque de commerce.

Produits

 Classe 08
(1) Épluche-fruits; cuillères souvenirs.

 Classe 09
(2) Sacs à ordinateur; lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; aimants pour 
réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788514&extension=00
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 Classe 14
(3) Coffrets à bijoux.

 Classe 15
(4) Boîtes à musique.

 Classe 16
(5) Crayons rétractables; livres pour bébés; carnets d'anniversaires; livres; fusains; livres pour 
enfants; crayons de couleur; livres à colorier; livres de bandes dessinées; embouts de crayon 
décoratifs; cahiers à dessin; stylos à dessin; livres éducatifs; papiers-mouchoirs; stylos-feutres; 
stylos-feutres; livres de fiction; cartes éclair; images encadrées; stylos à paillettes pour la 
papeterie; colle en stylo pour la papeterie; surligneurs; cartes de hockey; portemines; livres de 
musique; carnets; mouchoirs en papier; essuie-tout; presse-papiers; étuis à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; étuis à stylos; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; 
porte-crayons; plumiers à crayons; crayons; stylos; images; albums photos; images; cartes 
postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; albums souvenirs; 
livres souvenirs; programmes souvenirs; supports à stylos et à crayons; livres pour autocollants; 
stylets et stylos pour stencil; annuaires téléphoniques; carnets de téléphone; crayons; articles de 
papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
camping; sacs d'escalade; étuis pour cartes professionnelles; sacs-pochettes; sacs à 
cosmétiques; sacs à couches; sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis pour 
clés; sacs à main en cuir; sacs à maquillage; sacs à bandoulière; sacs de sport; fourre-tout; sacs 
de voyage; portefeuilles de voyage; sacs banane.

 Classe 20
(7) Chaises pliantes; cadres pour photos; figurines en résine; porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(8) Verres à bière; boîtes en verre; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses; 
figurines décoratives en verre; verres à boire; bols à fruits; coupes à fruits; bols en verre; sous-
verres en verre; boîtes à lunch; grandes tasses; supports à essuie-tout; gobelets en plastique; 
maniques; verres à liqueur; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papier-mouchoir; 
brosses à dents; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; seaux à 
vin.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes en tissu; housses de couette; 
débarbouillettes en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; mouchoirs en tissu; housses 
de matelas; housses d'oreiller; draps; mouchoirs en tissu.

 Classe 25
(10) Après-skis; socquettes; tabliers; vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements pour 
bébés; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de basketball; chaussures de basketball; 
chaussures de plage; ceintures; chaussures de vélo; chemisiers; sacs à bottes; bottes; culottes de 
boxe; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements, à savoir 
pantalons; chaussures de curling; vêtements de vélo; vêtements habillés; chaussures habillées; 
chaussures ou sandales en sparte; vêtements de pêche; chaussures de soccer; chaussures de 
football; chapeaux en fourrure; gants; casquettes de golf; chaussons de gymnastique; chapeaux; 
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bandeaux; bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; chaussures de jogging; chapeaux tricotés; brodequins; 
chaussures de détente; chaussures de vélo de montagne; cache-cols; cravates; bottes en 
caoutchouc; chaussures de course; foulards; chemises à manches courtes; sacs pour bottes de 
ski; bottes de ski; vêtements de ski; pantoufles-chaussettes; bottes de planche à neige; vêtements 
de sport; chaussures de sport; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; chandails 
d'équipe; maillots de tennis; chaussures de tennis; vêtements de dessous; gilets; chaussures de 
marche; bottes d'hiver; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; 
chemises tissées.

 Classe 28
(11) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs de golf; sacs de hockey; 
chapeaux de fête.

 Classe 29
(12) Canneberges séchées; dattes séchées; figues séchées; fruits et légumes séchés; mélanges 
de fruits séchés; lentilles sèches; poires séchées; kaki séché [got-gam]; barres aux fruits; 
croustilles de fruits; poudre de lait; fruits en conserve.

 Classe 30
(13) Noix enrobées de chocolat; miel.

 Classe 31
(14) Amandes fraîches; noix fraîches; pignons frais; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; 
noisettes; noix de cola.

 Classe 32
(15) Boissons aux fruits non alcoolisées.

 Classe 33
(16) Vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,647  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOMENTIFY, INC., 62 Sterling Crescent, 
Maple, ONTARIO L6A 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

MOMENTIFY
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'affichage et le partage d'emplacements 
d'utilisateurs, d'évènements de divertissement social et de lieux sociaux, nommément de 
restaurants, de cafés-restaurants, de centres commerciaux, de cinémas, de points d'intérêt, de 
lieux de rencontre sur le campus, ainsi que pour rechercher et repérer d'autres utilisateurs et 
interagir avec eux lors d'évènements de divertissement social et dans des lieux sociaux, 
nommément des restaurants, des cafés-restaurants, des centres commerciaux, des cinémas, des 
points d'intérêt, des lieux de rencontre sur le campus; logiciels d'application pour l'affichage 
d'évènements de divertissement social et de lieux sociaux, nommément de restaurants, de cafés-
restaurants, de centres commerciaux, de cinémas, de points d'intérêt, de lieux de rencontre sur le 
campus, afin d'interagir en personne avec d'autres utilisateurs; logiciels d'application pour la 
planification de rencontres en personne avec d'autres utilisateurs et pour l'organisation 
d'évènements de divertissement social; bons de réduction et prix téléchargeables pour des 
rencontres et des évènements de divertissement social.

SERVICES
Site Web interactif pour la planification de rencontres en personne et l'organisation d'évènements 
de divertissement social entre les utilisateurs; promotion des produits et des services par l'offre 
d'une application mobile contenant des bons de réduction, des rabais, des réductions ou des 
offres spéciales sur des produits et des services offerts par des tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par la distribution de cartes de réduction, par des concours promotionnels, 
des prix et des publicités; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
pour la recherche et le repérage d'évènements de divertissement social et de lieux sociaux, 
nommément de restaurants, de cafés-restaurants, de centres commerciaux, de cinémas, de points 
d'intérêt, de lieux de rencontre sur le campus, ainsi que pour rechercher et repérer d'autres 
utilisateurs et interagir avec eux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'affichage et 
le partage de l'emplacement d'un utilisateur, pour la recherche et le repérage d'évènements de 
divertissement social et de lieux sociaux, nommément de restaurants, de cafés-restaurants, de 
centres commerciaux, de cinémas, de points d'intérêt, de lieux de rencontre sur le campus, ainsi 
que pour rechercher et repérer d'autres utilisateurs et interagir avec eux; logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la recherche et le repérage de lieux sociaux, nommément de restaurants, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788647&extension=00
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cafés-restaurants, de centres commerciaux, de cinémas, de points d'intérêt, de lieux de rencontre 
sur le campus, ainsi que pour rechercher et repérer d'autres utilisateurs et interagir avec eux, 
comprenant des icônes stylisées; services de réseautage social et d'introduction; services 
informatiques, à savoir facilitation de la planification de rencontres en personnes avec d'autres 
utilisateurs et de l'organisation d'évènements de divertissement social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,656  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEV ENTERPRISE INC., 734 Franklin Ave., 
No. 194, Garden City, NY 11530, 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

EDEN PLEASURE PRODUCTS
Produits

 Classe 10
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément anneaux péniens, anneaux vibrants, 
dispositifs pour augmenter la taille du pénis, pénis artificiels, masturbateurs, vagins artificiels, 
vibrateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/077,523 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le No. 
5,258,950 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=1788656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,206  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motiv Inc., 179 11th Street, 3rd Floor, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTIV
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques personnels, nommément bracelets et bijoux pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, la consultation et la réception de messages texte, 
de fichiers de données électroniques ainsi que d'images numériques et de fichiers audio 
téléchargeables contenant des renseignements ayant trait à la santé et au bien-être; logiciels 
utilisés pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception et la consultation de 
messages texte, de fichiers de données électroniques contenant des enregistrement du pouls et 
de la fréquence cardiaque, de l'activité, des calories brûlées, de la distance parcourue, des pas 
effectués, du sommeil et des renseignements personnels, ainsi que des images numériques et 
des fichiers audio téléchargeables contenant des renseignements ayant trait à la santé et au bien-
être en général; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
contenant des renseignements dans le domaine de la santé et du bien-être en général.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation en matière de bien-être et de santé, nommément offre d'évaluations, de 
programmes et de plans de maintien de la condition physique individuellement et en groupe dans 
le domaine de la santé et du bien-être en général, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; tenue d'évaluations personnelles en ligne en matière d'habitudes de vie et de bien-
être; services Web d'évaluation de la santé et du bien-être se traduisant par un rapport 
d'information sur la santé et le bien-être dans le domaine de la bonne condition physique, de la 
santé et du bien-être en général ; offre d'un site Web et d'applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs offrant de l'information dans le domaine de la santé et du bien-être en général, de la 
bonne condition physique et de l'exercice.

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=1789206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,207  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transform Films, Inc. Corporation New York, 
475 Riverside Drive, Suite 530, New York, NY 
10115, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORM FILMS
SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision de 
non-fiction et d'émissions documentaires télévisées, ainsi que production et distribution de films de 
non-fiction et de films documentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87009203 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le 
No. 5,198,324 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=1789207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,430  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI 
VITICOLTORI, Via Ronchetto, 4, Frazione 
Pedemonte, 37029 SAN PIETRO IN CARIANO 
(Verona), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

POGGIO AL TUFO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots POGGIO AL TUFO est KNOLL A TUFF.

Produits

 Classe 33
(1) Vin; grappa.

(2) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ITALIE 14 mars 2016, demande no: 15206361 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 27 juin 2016 sous le No. 015206361 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=1789430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,463  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBI Smart Brands Intl. [America] Ltd., 12 
Bradford Drive, Unit #5, Concord, ONTARIO 
L4K 3P6

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

AUTO READY
Produits
(1) Lampes de sécurité, nommément lanternes de sécurité à diode électroluminescente pour 
usage maritime.

(2) Trousses d'urgence pour bateau, nommément petites trousses d'urgence pour bateaux 
contenant des soins d'urgence; avirons d'urgence; écopes pour vider l'eau des bateaux; corde à 
lancer; sifflets; feux de signalisation portatifs à diode électroluminescente pour bateaux; sangles à 
cliquet; sangles d'arrimage; attaches pour câbles à usage maritime, nommément câbles pour fixer 
des articles détachés; sangles de remorquage; trousses de sécurité à usage maritime, 
nommément petites trousses d'urgence pour bateaux et autres véhicules nautiques contenant des 
soins d'urgence.

(3) Housses de protection, nommément housses de protection pour automobiles, motos, 
motoneiges, embarcations à moteur et voiliers.

(4) Trousses d'urgence pour automobile, nommément petites trousses pour automobiles 
contenant des soins routiers d'urgence; trousses de premiers soins; fiches et manuels d'instruction 
pour premiers soins; câbles de traction; câbles de démarrage; compresseurs d'air; gonfleurs de 
pneus; pelles; triangles réflecteurs; couvertures; outils à main; lampes de poche; cônes de 
signalisation; feux de signalisation portatifs à diode électroluminescente; ponchos; gilets; guides 
d'utilisation; appareils photo et caméras; gants; accessoires automobiles à 12 volts, nommément 
compresseurs d'air, câbles de démarrage, convertisseurs de port USB, projecteurs, grandes 
tasses, réfrigérateurs, radios d'urgence; applicateurs à embout de coton; sacs en polyéthylène 
refermable; tampons de rayonne; pansements pour bouts de doigts; pansements pour phalanges; 
ruban adhésif de premiers soins; épingles de sûreté; tampons de gaze; rouleaux de gaze; 
bandages triangulaires; piles, nommément piles pour lampes de poche, appareils photo, petits 
appareils portatifs à piles; compresses froides; appareils photo jetables; craie; petits cônes de 
sécurité; sachets chauffants, nommément sachets chauffants activés au contact de l'air et sachets 
chauffants à solution sursaturée; grattoirs à glace; attaches pour câbles, nommément câbles pour 
fixer des articles détachés; rubans à mesurer; compresses abdominales; compresses à l'iode; 
compresses pour piqûres; crayons; ponchos d'urgence; ciseaux; pelles rétractables; ruban à 
conduits; abaisse-langue; pinces à épiler; radios; lampes de secours; chargeurs de téléphone 
cellulaire; ports de chargement USB; antennes télescopiques; adaptateurs universels pour 
téléphones cellulaires; allume-cigarettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789463&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,474  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUNO LAPIRDO, 478 ½ BROCK AVE., 
TORONTO, ONTARIO M6H 3N3

MARQUE DE COMMERCE

BRANDSOCIAL
Produits

 Classe 09
Vidéos didactiques et éducatives téléchargeables dans le domaine du marketing en ligne, utilisant 
des sites Web de médias sociaux à des fins de marketing, pour l'établissement d'une présence en 
ligne, l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et la gestion des 
relations publiques

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
services de consultation dans les domaines des stratégies de marketing, du marketing en ligne, 
utilisant des sites Web de médias sociaux à des fins de marketing et de gestion des relations 
publiques; services de relations publiques; services de prête plume pour les entreprises de tiers 
dans les domaines des publications de sites Web de médias sociaux, des communiqués de 
presse et des textes publicitaires; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
marketing en ligne, utilisant des sites Web de médias sociaux à des fins de marketing, pour 
l'établissement d'une présence en ligne, l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche et la gestion des relations publiques.

(2) Services de gestion et de conseil dans le domaine des ressources humaines.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines du marketing en ligne, utilisant des sites Web de médias sociaux à des fins de 
marketing, pour l'établissement d'une présence en ligne, l'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche et la gestion des relations publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2014 en liaison avec les services (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,558  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUFILL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits
Produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour salle de bain, produits nettoyants pour les 
surfaces en verre et les surfaces ménagères, nettoyants pour cuvettes de toilette, produits 
dégraissants pour la maison, produits nettoyants pour planchers, revêtement de sol, produits de 
décapage de planchers, cire à planchers, produits détachants pour planchers, désinfectants tout 
usage, pulvérisateurs à main, nommément pulvérisateur à gâchette non électrique de produit 
nettoyant, cartouches de recharge de pulvérisateur à gâchette non électrique de produit nettoyant, 
vadrouilles, distributeur de solution nettoyante, pulvérisateur, bec en plastique pour utilisation 
comme pièce de fixation pour la recharge de cartouches de pulvérisateur à gâchette non 
électrique de produit nettoyant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,605  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Keli Industry Technology Co., Ltd, 
No. 62, C District, SanShui Industrial Park, 
FoShan, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs 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 07
Presses à imprimer; machines à lier les gerbes; machines d'emballage; machines de coupe pour 
le travail des métaux; machines de coulée continue; distributeurs de ruban adhésif; appareils de 
levage électriques et pneumatiques; ascenseurs et pièces d'ascenseur; machines à graver; 
transporteurs; presses hydrauliques pour le travail des métaux; étaux-limeurs pour le travail des 
métaux; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines de coupe et de finition 
pour l'aluminium et le cuivre; machines de polissage électriques pour l'aluminium et le cuivre; 
appareils de manutention automatiques pour l'aluminium et le cuivre; machines à laver; broyeurs à 
déchets; machines de compactage d'ordures ménagères; déchiqueteuses à usage industriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789605&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,034  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iManage LLC, 540 W Madison Street, Suite 
2400, Chicago, IL 60661, 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

IMANAGE
SERVICES

Classe 42
Logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de verser, de modifier, de gérer, 
d'enregistrer et de chercher des données dans un référentiel central sur des réseaux locaux et 
étendus; logiciel en ligne non téléchargeable permettant de créer, de modifier, de contrôler et de 
gérer du contenu numérique à l'aide d'un navigateur Web; logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de chercher et de consulter des analyses de données dans divers 
systèmes logiciels, dans diverses bases de données et sur divers sites Web; logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'archivage à long terme et l'élimination d'information sur supports physiques 
et électroniques; logiciels en ligne non téléchargeables permettant la transmission de messages 
ainsi que la gestion et le partage de données entre utilisateurs d'ordinateur par Internet, des 
intranets et des extranets; logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de documents, de 
contenu audio, de vidéos, de courriels, de textes, de données, d'images et de télécopies dans les 
domaines de la gestion de documents et de la gestion des connaissances ainsi que pour une 
utilisation liée à l'information interentreprise par des réseaux locaux, étendus et mondiaux; logiciel 
en ligne non téléchargeable permettant de verser, de gérer et de partager des données par 
Internet, des intranets et des extranets; logiciel en ligne non téléchargeable distribuant 
automatiquement du contenu aux personnes désignées dans le cadre d'un processus automatisé 
de gestion de flux de travaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/866,666 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 
5022159 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,035  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iManage LLC, 540 W. Madison Street, Suite 
2400, Chicago, IL 60661, 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

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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

Produits

 Classe 09
Logiciel permettant aux utilisateurs de verser, de modifier, de gérer, d'enregistrer et de chercher 
des données dans un référentiel central sur des réseaux locaux et étendus; logiciel permettant de 
créer et de gérer du contenu pour créer, modifier, contrôler et gérer du contenu numérique à l'aide 
d'un navigateur Web; logiciel pour l'archivage à long terme et l'élimination d'information sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790035&extension=00
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supports physiques et électroniques; logiciels permettant la transmission de messages ainsi que la 
gestion et le partage de données entre utilisateurs d'ordinateur par Internet, des intranets et des 
extranets; logiciels pour la gestion de documents, de contenu audio, de vidéos, de courriels, de 
textes, de données, d'images et de télécopies dans les domaines de la gestion de documents et 
de la gestion des connaissances ainsi que pour une utilisation liée à l'information interentreprise 
par des réseaux locaux, étendus et mondiaux; logiciel permettant de verser, de gérer et de 
partager des données par Internet, des intranets et des extranets; logiciel distribuant 
automatiquement du contenu aux personnes désignées dans le cadre d'un processus automatisé 
de gestion de flux de travaux.

SERVICES

Classe 42
Logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de verser, de modifier, de gérer, 
d'enregistrer et de chercher des données dans un référentiel central sur des réseaux locaux et 
étendus; logiciel en ligne non téléchargeable permettant de créer, de modifier, de contrôler et de 
gérer du contenu numérique à l'aide d'un navigateur Web; logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de chercher et de consulter des analyses de données dans divers 
systèmes logiciels, dans diverses bases de données et sur divers sites Web; logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'archivage à long terme et l'élimination d'information sur supports physiques 
et électroniques; logiciels en ligne non téléchargeables permettant la transmission de messages 
ainsi que la gestion et le partage de données entre utilisateurs d'ordinateur par Internet, des 
intranets et des extranets; logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de documents, de 
contenu audio, de vidéos, de courriels, de textes, de données, d'images et de télécopies dans les 
domaines de la gestion de documents et de la gestion des connaissances ainsi que pour une 
utilisation liée à l'information interentreprise par des réseaux locaux, étendus et mondiaux; logiciel 
en ligne non téléchargeable permettant de verser, de gérer et de partager des données par 
Internet, des intranets et des extranets; logiciel en ligne non téléchargeable distribuant 
automatiquement du contenu aux personnes désignées dans le cadre d'un processus automatisé 
de gestion de flux de travaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 
2016, demande no: 86/873,947 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 16 août 
2016 sous le No. 5022566 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,195  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
108-0075, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

RX1
Produits

 Classe 09
(1) Caméras vidéo, caméscopes et accessoires connexes, nommément étuis pour caméras, filtres 
pour objectifs, trépieds pour caméras, lampes éclairs, flashs, adaptateurs électriques (câbles), 
fiches d'adaptation, adaptateurs électriques, fiches de connexion, fiches électriques, prises 
électriques, batteries électriques, lentilles pour appareils photo, courroies pour appareils photo et 
caméras, adaptateurs de courant, chargeurs de batterie, viseurs, blocs-piles, microphones, 
moniteurs ACL et télécommandes; accessoires pour appareils photo et caméras numériques, 
nommément étuis pour appareils photo et caméras, filtres de lentille ou d'objectif pour appareils 
photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, lampes éclairs, flashs, adaptateurs 
électriques (câbles), fiches d'adaptation, adaptateurs électriques, fiches de connexion, fiches 
électriques, prises électriques, batteries électriques, lentilles pour appareils photo, courroies pour 
appareils photo et caméras, adaptateurs de courant, chargeurs de batterie, viseurs, blocs-piles, 
microphones, moniteurs ACL et télécommandes.

(2) Appareils photo et caméras numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,290  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWILIO INC., 645 Harrison Street, 3rd Floor, 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels de télécommunication et de téléphonie téléchargeables, nommément de langage de 
balisage informatique pour services de téléphonie informatisés.

SERVICES

Classe 38
Offre de services de télécommunication et de téléphonie, nommément offre d'utilisation temporaire 
d'un outil de développement de logiciels non téléchargeable, à savoir d'un langage de balisage 
pour services de téléphonie informatisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790290&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 1,790,291  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWILIO INC., 645 Harrison Street, 3rd Floor, 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWILIO

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels de télécommunication et de téléphonie téléchargeables, nommément de langage de 
balisage informatique pour services de téléphonie informatisés.

SERVICES

Classe 38
Offre de services de télécommunication et de téléphonie, nommément offre d'utilisation temporaire 
d'un outil de développement de logiciels non téléchargeable, à savoir d'un langage de balisage 
pour services de téléphonie informatisés.

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=1790291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,980  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAAT PHARMA, Société anonyme à conseil 
d'administration, 5, place Charles Béraudier, 
69003 LYON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires destinées à agir sur le microbiote intestinal; 
compléments alimentaires pour êtres humains nommément ferments bactériens, et compléments 
alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, à savoir 
compléments nutritionnels nommément ferments bactériens; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux, à savoir aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire 
sous forme de gélules, de capsules, de comprimés, de barres, de tablettes, de sachets, de 
liquides, de gelées, de poudres à base d'acides aminés, de minéraux, de sels minéraux, de 
vitamines et de protéines, destinés à agir sur le microbiote intestinal; préparations chimiques à 
usage médical et pharmaceutique nommément préparations chimiques pour agir sur une dysbiose 
intestinale; préparations chimiques à usage médical et pharmaceutique, à savoir préparations de 
microbiothérapie pour la réparation du microbiome intestinal; préparations bactériologiques à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790980&extension=00
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usage médical et vétérinaire à base de microbiote intestinal; préparations bactériennes à usage 
médical et vétérinaire à base de microbiote intestinal; préparations biologiques à usage médical et 
vétérinaire; bouillons de culture pour la bactériologie; produits chimico-pharmaceutiques; 
préparations de microbiothérapie à usage médical pour la réparation du microbiome intestinal

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation et formation nommément formation professionnelle dans le domaine de la 
microbiothérapie, de la bactériologie, et des thérapies destinées à agir sur le microbiote intestinal; 
formation nommément organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et séminaires, 
dans le domaine de la microbiothérapie, de la bactériologie, et des thérapies destinées à agir sur 
le microbiote intestinal; éducation nommément organisation d'expositions à buts éducatifs dans le 
domaine de la microbiothérapie, de la bactériologie, et des thérapies destinées à agir sur le 
microbiote intestinal; formation, à savoir organisation et conduite d'ateliers de formation; formation 
dans le domaine de la microbiothérapie

Classe 42
(2) Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs nommément ingénierie biologique, chimique et pharmaceutique; recherches 
scientifiques et techniques dans les domaines biologique, chimique et pharmaceutique; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques dans les 
domaines scientifiques et technologiques nommément étude de faisabilité; analyse chimique; 
services de chimie nommément recherche en laboratoire en chimie; essais cliniques; expertises 
nommément travaux d'ingénieurs nommément ingénierie biologique, chimique et pharmaceutique; 
services de laboratoires scientifiques; recherches en biologie, en bactériologie, en chimie, en 
physique; recherches scientifiques dans le domaine de la microbiothérapie

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 janvier 2016, demande no: 16 4 240 117 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 1,791,090  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celex Laboratories Inc., 115-21600 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VORST

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour maintenir un bon niveau de santé et de bien-être en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la croissance et le développement 
physiques; suppléments alimentaires et nutritifs pour le maintien de la santé des cheveux, des 
ongles, des muqueuses et de la peau; suppléments alimentaires et nutritifs pour entretenir les 
fonctions cognitives; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer le métabolisme; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour le maintien d'une bonne vue; suppléments alimentaires 
et nutritifs pour améliorer la santé des os; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la 
santé des articulations; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la santé dentaire; 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant des antioxydants, nommément ce qui suit : baies 
d'açai, acide alpha-lipoïque, astaxanthine, bêta-carotène, myrtilles, bleuets, coenzyme Q10, 
curcumine, cystéine, Gingko biloba, glutathion, extrait de pépins de raisin, thé vert, mangoustan, 
mélatonine, proanthocyanidines oligomériques, feuille d'olivier, policosanol, proanthocyanidine, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791090&extension=00
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resvératrol, sélénium, superoxyde dismutase, curcuma, vitamine A, vitamine C, vitamine E et/ou 
zinc; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer les fonctions musculaires; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour améliorer la santé du foie; suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des acides gras essentiels; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la santé 
gastro-intestinale; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des protéines, nommément des 
protéines de lactosérum, de la caséine, des protéines d'oeuf, des protéines de pois, des protéines 
de chanvre, des protéines de riz brun et/ou des protéines de plantes mélangées; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour soulager les douleurs articulaires; suppléments à base de plantes 
pour soulager la diarrhée; suppléments à base de plantes pour ralentir la progression des troubles 
de la vue, nommément suppléments à base de plantes contenant de l'astaxanthine, du bêta-
carotène, des myrtilles, du cassis, de l'huile de poisson, de la lutéine, du safran, de la vitamine A et
/ou du zinc; suppléments à base de plantes pour soulager les symptômes de l'insuffisance 
veineuse chronique; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides aminés essentiels, 
nommément de l'histidine, de l'isoleucine, de la leucine, de la lysine, de la méthionine, de la 
phénylalanine, de la thréonine, du tryptophane et/ou de la valine; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour améliorer la mémoire; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la 
circulation périphérique; suppléments alimentaires et nutritifs pour soulager les symptômes de la 
fibromyalgie; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la santé mentale; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour soulager les migraines; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
améliorer le sommeil; suppléments alimentaires et nutritifs pour la gestion du poids; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour soulager les symptômes d'allergies; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour soulager les troubles ménopausiques; suppléments à base de plantes pour calmer la 
nervosité; suppléments à base de plantes pour stimuler le système immunitaire; suppléments à 
base de plantes pour maintenir la santé cardiovasculaire; suppléments à base de plantes pour 
améliorer la santé de l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,418  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Privatbrauerei und Mineralbrunnenbetrieb H. 
Egerer. e.K., Dachinger Str. 27, 94431, 
Großköllnbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EGERER
Produits
Boissons non alcoolisées, nommément bière.

SERVICES
Obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers, particulièrement de boissons; 
distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires.

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=1791418&extension=00


  1,792,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 354

  N  de la demandeo 1,792,142  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans Center 
Road, Angola, NY 14006-9734, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDSTORM
Produits
Meules, disques et disques à lamelles abrasifs pour meuleuses et ponceuses 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=1792142&extension=00


  1,792,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 355

  N  de la demandeo 1,792,382  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINTEX UK LTD., Ground Floor 138 Fetter 
Lane EC4A 1BT, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NINTEX WORKFLOW CLOUD
Produits
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'automatisation de contenu et des flux de travaux 
pour utilisation par des entreprises pour gérer et automatiser les processus d'affaires, comme le 
service à la clientèle, les finances, les ressources humaines, les technologies de l'information, les 
opérations, les ventes et le marketing, pour faciliter les communications connexes, comme les 
communications par courriel, les services de messagerie numérique sans fil, l'acheminement 
d'appels et la messagerie vocale, et pour créer des formulaires, des documents et des rapports 
connexes.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour les entreprises pour automatiser et gérer des processus d'affaires, et aider à la 
communication et à la création de formulaires, de documents et de rapports connexes; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels non téléchargeables, nommément logiciels 
d'automatisation de contenu et des flux de travaux pour utilisation par des entreprises pour gérer 
et automatiser des processus d'affaires, comme le service à la clientèle, les finances, les 
ressources humaines, les technologies de l'information, les opérations, la vente et le marketing, et 
l'aide à la communication connexe, comme les courriels, les services de messagerie numérique 
sans fil, l'acheminement d'appels et la messagerie vocale, et pour créer des formulaires, des 
documents et des rapports connexes; infrastructure-service, nommément offre d'accès Web à des 
applications et à des services grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de portail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87026876 
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=1792382&extension=00


  1,792,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 356

  N  de la demandeo 1,792,383  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINTEX UK LTD., Ground Floor 138 Fetter 
Lane EC4A 1BT, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NINTEX HAWKEYE
Produits
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'automatisation de contenu et des flux de travaux 
pour utilisation par des entreprises pour gérer et automatiser les processus d'affaires, comme le 
service à la clientèle, les finances, les ressources humaines, les technologies de l'information, les 
opérations, les ventes et le marketing, pour faciliter les communications connexes, comme les 
communications par courriel, les services de messagerie numérique sans fil, l'acheminement 
d'appels et la messagerie vocale, et pour créer des formulaires, des documents et des rapports 
connexes.

SERVICES
Services de logiciel-service (SAAS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour des entreprises pour l'automatisation et la gestion des processus d'affaires, ainsi que 
pour faciliter les communications et créer des formulaires, des documents et des rapports 
connexes; infrastructure-service, nommément offre d'accès Web à des applications et à des 
services par un système d'exploitation ou une interface de portail Web, sauf à des outils de 
débogage et d'essai de logiciels et sauf à des logiciels de surveillance de réseaux et aux 
applications exécutées sur ces réseaux. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87031603 
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=1792383&extension=00


  1,792,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28
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  N  de la demandeo 1,792,519  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi USA, LLC, Three Corporate 
Drive, Lake Zurich, IL 60047, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIST RX
Produits

 Classe 05
Seringues préremplies vendues pleines de préparations pharmaceutiques, nommément 
d'anesthésiques, d'analgésiques, d'anti-infectieux, d'antiémétiques, de produits de contraste pour 
les procédures de diagnostic et d'imagerie, de sédatifs, de produits pharmaceutiques 
cardiovasculaires, de produits pharmaceutiques pour l'oncologie, de produits pharmaceutiques 
pour utilisation dans les salles d'urgences et dans les unités de soins intensifs ainsi que pour 
utilisation dans le traitement des lésions traumatiques afin de soulager la douleur et de prévenir 
les infections, ainsi que de diluants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86
/883817 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=1792519&extension=00


  1,792,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,792,520  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi USA, LLC, Three Corporate 
Drive, Lake Zurich, IL 60047, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIST RTU
Produits

 Classe 05
Seringues préremplies vendues pleines de préparations pharmaceutiques, nommément 
d'anesthésiques, d'analgésiques, d'anti-infectieux, d'antiémétiques, de produits de contraste pour 
les procédures de diagnostic et d'imagerie, de sédatifs, de produits pharmaceutiques 
cardiovasculaires, de produits pharmaceutiques pour l'oncologie, de produits pharmaceutiques 
pour utilisation dans les salles d'urgences et dans les unités de soins intensifs ainsi que pour 
utilisation dans le traitement des lésions traumatiques afin de soulager la douleur et de prévenir 
les infections, ainsi que de diluants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86
/883821 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=1792520&extension=00


  1,792,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,792,521  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi USA, LLC, Three Corporate 
Drive, Lake Zurich, IL 60047, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIST RTA
Produits

 Classe 05
Seringues préremplies vendues pleines de préparations pharmaceutiques, nommément 
d'anesthésiques, d'analgésiques, d'anti-infectieux, d'antiémétiques, de produits de contraste pour 
les procédures de diagnostic et d'imagerie, de sédatifs, de produits pharmaceutiques 
cardiovasculaires, de produits pharmaceutiques pour l'oncologie, de produits pharmaceutiques 
pour utilisation dans les salles d'urgences et dans les unités de soins intensifs ainsi que pour 
utilisation dans le traitement des lésions traumatiques afin de soulager la douleur et de prévenir 
les infections, ainsi que de diluants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86
/883826 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=1792521&extension=00


  1,792,523
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,792,523  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi USA, LLC, Three Corporate 
Drive, Lake Zurich, IL 60047, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FK SIMPLIST
Produits

 Classe 05
Seringues préremplies vendues pleines de préparations pharmaceutiques, nommément 
d'anesthésiques, d'analgésiques, d'anti-infectieux, d'antiémétiques, de produits de contraste pour 
les procédures de diagnostic et d'imagerie, de sédatifs, de produits pharmaceutiques 
cardiovasculaires, de produits pharmaceutiques pour l'oncologie, de produits pharmaceutiques 
pour utilisation dans les salles d'urgences et dans les unités de soins intensifs ainsi que pour 
utilisation dans le traitement des lésions traumatiques afin de soulager la douleur et de prévenir 
les infections, ainsi que de diluants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86
/883832 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=1792523&extension=00


  1,792,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28
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  N  de la demandeo 1,792,524  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi USA, LLC, Three Corporate 
Drive, Lake Zurich, IL 60047, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIST SYRINGE
Produits

 Classe 05
Seringues préremplies vendues pleines de préparations pharmaceutiques, nommément 
d'anesthésiques, d'analgésiques, d'anti-infectieux, d'antiémétiques, de produits de contraste pour 
les procédures de diagnostic et d'imagerie, de sédatifs, de produits pharmaceutiques 
cardiovasculaires, de produits pharmaceutiques pour l'oncologie, de produits pharmaceutiques 
pour utilisation dans les salles d'urgences et dans les unités de soins intensifs ainsi que pour 
utilisation dans le traitement des lésions traumatiques afin de soulager la douleur et de prévenir 
les infections, ainsi que de diluants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86
/883835 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=1792524&extension=00


  1,792,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 362

  N  de la demandeo 1,792,999  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mattress Firm, Inc., 5815 Gulf Freeway, 
Houston, TX 77023, 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

THE DREAM BED
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne offrant du mobilier, des lits, des matelas, des 
cadres de matelas, des bases de matelas, des sommiers à ressorts, des housses de matelas, des 
surmatelas, des surmatelas, des oreillers, des housses d'oreiller.

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=1792999&extension=00


  1,793,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 363

  N  de la demandeo 1,793,182  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPERRY VAN NESS INTERNATIONAL 
CORPORATION, 745 Atlantic Avenue, FI.8, 
Boston, MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois gratte-
ciel stylisés sont bleu marine. La forme circulaire autour des gratte-ciel est orange. La ligne courbe 
sous le cercle orange est bleu marine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793182&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises offrant des services de courtier en immobilier commercial, nommément 
d'entreprises agissant à titre de courtiers, de vendeurs, d'agents et de prospecteurs pour le 
compte de vendeurs, d'acheteurs, de bailleurs, de locataires et de tiers relativement à l'inscription, 
aux contrats conjoints, à l'offre, à la vente, à l'achat, à l'échange, à la vente aux enchères, au 
crédit-bail, à la location, à la consultation de témoins experts et à la gestion pour des biens 
immobiliers commerciaux, des transactions concernant des terrains vacants et des biens 
personnels connexes, services de prêts hypothécaires et de courtage hypothécaire et soutien pour 
de telles entreprises par une plateforme logicielle intégrée; services de vente aux enchères de 
biens immobiliers commerciaux.

Classe 36
(2) Services de courtage dans le domaine de l'immobilier commercial; courtage dans le domaine 
de l'immobilier commercial offert au moyen d'une interface d'application Web; gestion de bien 
immobiliers commerciaux, de transactions concernant des terrains vacants et de biens personnels 
connexes; gestion de bien immobiliers commerciaux, de transactions concernant des terrains 
vacants et biens personnels connexes, au moyen d'une interface d'application Web; consultation 
en immobilier dans les domaines des propriétés commerciales et industrielles, de l'aménagement 
de terrains, de l'hébergement, des cabinets de médecin et des bureaux d'entreprise, de la vente 
au détail, des centres de villégiature, des écoles à charte et des propriétés menacées; services de 
location de biens immobiliers commerciaux; évaluation foncière commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 avril 2016 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87017091 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2017 sous le No. 
5,113,296 en liaison avec les services



  1,793,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 365

  N  de la demandeo 1,793,209  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westin Hotel Management, L.P., One 
StarPoint, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S RISE
SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de motel, services de 
parc-hôtel et services de centre de villégiature; services d'hôtel et de centre de villégiature; 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons, services 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=1793209&extension=00


  1,793,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28
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  N  de la demandeo 1,793,381  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATE
SERVICES
Administration d'un programme de bien-être dans le cadre de régimes collectifs d'avantages 
sociaux et d'assurance offrant aux bénéficiaires des régimes un accès à des professionnels de la 
santé, un accès à des consultations médicales pour les aider à adopter des changements en 
matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne, un accès à des conseils 
en alimentation offerts par un diététiste, un accès à des conseils en matière de santé offerts au 
moyen de balados et d'articles, un accès à des produits et services de tiers à prix réduit, et un 
accès à de l'information sur les polices et les réclamations concernant leurs régimes collectifs 
d'avantages sociaux et d'assurance au moyen d'une plateforme sécurisée en ligne leur permettant 
de voir leur profil et de gérer leurs demandes de remboursement de frais médicaux.

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=1793381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,507  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oilfield Specialty Products Manufacturing 
Limited, 1715 27th Avenue N.E., Calgary, 
ALBERTA T2E 7E1

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

MARQUE DE COMMERCE

OSP
SERVICES
Services d'élimination des odeurs et de traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 1989 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 4,90,350 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,625  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RC Trailers, Inc., 51790 CR 39, Middlebury, 
Indiana 46540, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RC TRAILERS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Semi-remorques à marchandises; remorques tractables et remorques, nommément semi-
remorques à marchandises fermées en acier, semi-remorques à marchandises fermées en 
aluminium et remorques utilitaires découvertes en aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,627  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RC Trailers, Inc., 51790 CR 39, Middlebury, 
Indiana 46540, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTI MIDDLEBURY TRAILERS.COM

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

Produits

 Classe 12
Semi-remorques à marchandises; remorques tractables et remorques, nommément semi-
remorques à marchandises fermées en acier, semi-remorques à marchandises fermées en 
aluminium et remorques utilitaires découvertes en aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 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=1793627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,639  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Lazi, 1310 Dundas St East #223, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Plumber On Demand
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services de systèmes de gestion de nettoyage de drains 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux dans les domaines de la gestion du contrôle de 
drains, de la réparation, de l'entretien et de l'installation de tuyaux, de réservoirs et d'accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1793639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,965  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTINOSE AS, Postboks 288 Røa, 0702 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

RYNOSONE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques stéroïdiennes; préparations pharmaceutiques corticostéroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles nasaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires du nez; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nasaux répondant aux stéroïdes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sinusite aiguë et chronique, de la rhinosinusite aiguë et 
chronique, de la rhinosinusite aiguë récidivante, de la rhinosinusite chronique avec exacerbation 
aiguë, de la rhinite aiguë et chronique et d'autres troubles du nez et des sinus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2016, demande no: 86/899,
897 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=1793965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,001  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zenta Healthcare Pvt. Ltd., C-78, DDA Shed, 
Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110 
020, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENTA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Produits de maquillage, nommément base, correcteur, fond de teint, poudre libre, produit 
bronzant, rouge à lèvres, peinture, fard à joues, fond de teint gras, fard correcteur en poudre 
pressée, poudre, rouge à lèvres, teinte à lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, traceur liquide pour les yeux, mascara, trousses d'embellisseur 
et de contour, nommément trousses de maquillage, trousses de cosmétiques, maquillage pour les 
yeux, en l'occurrence khôl et kajal; produits de soins de la peau et du corps, nommément 
nettoyant, désincrustant exfoliant, masque pour le visage, hydratant quotidien, crème et/ou lotion 
antivieillissement, crème de nuit, crème antiacnéique, crème à mains, lotion pour le corps, 
désincrustant pour le corps, écran solaire en lotion, produit autobronzant; cosmétiques, 
parfumerie, articles de toilette, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, crème 
hydratante pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour les mains, le 
visage et le corps, shampooing, shampooing sec, crème de soins capillaires, colorants capillaires, 
revitalisant quotidien, revitalisant sans rinçage, produit antifrisottis, gel coiffant, teinture capillaire, 
lotions capillaires, crème capillaire, huile capillaire, huile pour le corps, fixatif, produit pour définir 
les boucles, henné, savons, nommément savon de beauté, pain de savon, savon de bain, savons 
de bain liquides, solides ou en gel, savon de soins du corps, savon en crème pour le corps, 
savons pour le corps, savons cosmétiques, savons déodorants, savon à mains, savons liquides 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794001&extension=00
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pour le bain, savons liquides pour les mains et le visage, savons parfumés, savons à raser, savon 
pour la peau, savons de soins du corps, savons à usage personnel, savons désinfectants, savon 
antibactérien, savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée, vernis à ongles, dentifrices, 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, huiles essentielles de cédrat, huiles essentielles de citron, huiles 
essentielles végétales, huiles essentielles pour l'aromathérapie, assainisseurs d'air, lotions après-
rasage; eau de Cologne, eau de parfum, crème pour la barbe et la moustache, crème à raser, 
mousses à raser, produits de bain en poudre, produits à lessive et autres cosmétiques, y compris 
additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques, herbes, nommément essence de rose à 
usage cosmétique, gel d'aloès à usage cosmétique et produits naturels, nommément musc 
naturel, parfumerie naturelle, lait d'amande à usage cosmétique, beurre de cacao à usage 
cosmétique, huile d'amande, essence de bergamote.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,030  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.S.A. Hair Styling Applications S.p.a., Via dei 
Carantani 1, 21100 Varese, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADD-PLEX

Produits

 Classe 03
Produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; teintures capillaires; lotions capillaires; 
fixatif; revitalisants; produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; crèmes (baumes) de 
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 01 août 2016, demande no: 302016000080868 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 août 2016 sous le No. 302016000080868 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=1794030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,158  Date de production 2016-08-03
 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

OPJEFTI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la 
greffe d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait 
aux troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à 
l'insulinorésistance, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux, et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour 
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 
86896999 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=1794158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,253  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE MOUNTAIN MEDIUM INC., 1001 17TH 
ST. S, CRANBROOK, BRITISH COLUMBIA 
V1C 6N3

MARQUE DE COMMERCE

THE MOUNTAIN MEDIUM
Produits
(1) Disques optiques préenregistrés contenant des émissions de télévision, des émissions de 
télévision téléchargeables.

(2) Livres.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de l'ouverture aux concepts de paradis, de royaume spirituel et de prémonition, de la 
communication avec les morts, de la motivation personnelle, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs de vie personnelle, du maintien d'une attitude positive, de la communication 
interpersonnelle, de la gestion du stress et de l'adaptation à la mort d'un être cher.

(2) Production d'émissions de télévision.

(3) Services de voyance et de spiritisme; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services de voyance et de spiritisme, de l'ouverture aux concepts de paradis, de 
royaume spirituel et de prémonition, de la communication avec les morts, de la motivation 
personnelle, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie personnelle, du maintien d'une 
attitude positive, de la communication interpersonnelle, de la gestion du stress et de l'adaptation à 
la mort d'un être cher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,548  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kahtaf Alam, 85 Haileybury Dr, Toronto, 
ONTARIO M1K 4X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres corps géométriques
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794548&extension=00
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Logiciels à commande vocale, mains libres et à commande manuelle pour la gestion d'information 
et de divertissement pour conducteurs de véhicule automobile, nommément pour utilisation avec 
des détecteurs sans fil de véhicules pour l'offre de renseignements diagnostiques de véhicule à 
bord, des appareils de navigation pour véhicules, à savoir des ordinateurs de bord, des 
planificateurs d'itinéraire, nommément des logiciels pour la planification d'itinéraires pour la 
navigation pour le voyage par voie terrestre en automobile, des cartes géographiques 
électroniques, des logiciels d'application, des logiciels d'application pour ordinateur tablette et des 
logiciels d'application mobiles pour la diffusion d'information météorologique et de données sur les 
prévisions météorologiques, des logiciels d'application, des logiciels d'application pour ordinateur 
tablette et des logiciels d'application mobiles pour la diffusion d'information sur la circulation, des 
logiciels d'application, des logiciels d'application pour ordinateur tablette et des logiciels 
d'application mobiles pour la diffusion en continu de fichiers de musique, ainsi qu'avec des 
systèmes d'information sur le voyage et des logiciels de tiers pour l'offre ou la présentation de 
conseils et d'information de voyage concernant les stations-service, les parcs de stationnement, 
les restaurants, les hôtels et les concessionnaires d'automobiles.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels et de messages SMS; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d'information et de 
divertissement pour conducteurs de véhicule automobile, nommément pour utilisation avec des 
détecteurs sans fil de véhicules pour l'offre de renseignements diagnostiques de véhicule à bord, 
des appareils de navigation pour véhicules, à savoir des ordinateurs de bord, des planificateurs 
d'itinéraire, nommément des logiciels pour la planification d'itinéraires pour la navigation pour le 
voyage par voie terrestre en automobile, des cartes géographiques électroniques, des logiciels 
d'application, des logiciels d'application pour ordinateur tablette et des logiciels d'application 
mobiles pour la diffusion d'information météorologique et de données sur les prévisions 
météorologiques, des logiciels d'application, des logiciels d'application pour ordinateur tablette et 
des logiciels d'application mobiles pour la diffusion d'information sur la circulation, des logiciels 
d'application, des logiciels d'application pour ordinateur tablette et des logiciels d'application 
mobiles pour la diffusion en continu de fichiers de musique, ainsi qu'avec des systèmes 
d'information sur le voyage et des logiciels de tiers pour l'offre ou la présentation de conseils et 
d'information de voyage concernant les stations-service, les parcs de stationnement, les 
restaurants, les hôtels et les concessionnaires d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,794,972  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDICAL COUNCIL OF CANADA, 1021 
Thomas Spratt Place, Ottawa, ONTARIO K1G 
5L5

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

MARQUE DE COMMERCE

MCC 360
Produits
(1) Publications, sondages et questionnaires électroniques concernant l'évaluation de médecins.

(2) Publications imprimées, brochures d'information, documents d'information et de recherche, 
dépliants, livrets, sondages et questionnaires concernant l'évaluation de médecins.

SERVICES
Conception, validation et mise en oeuvre d'outils d'évaluation, nommément de dépliants, de livrets, 
de sondages, de questionnaires, de formulaires vierges, nommément de modèles de rapports, 
pour évaluer le rendement et la compétence de médecins; gestion d'outils d'évaluation, 
nommément de dépliants, de livrets, de sondages, de questionnaires, de formulaires vierges, 
nommément de modèles de rapports, pour évaluer le rendement et la compétence de médecins; 
recherche et développement dans le domaine de l'évaluation de médecins; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans le 
domaine de l'évaluation de médecins; conception et distribution de matériel éducatif, nommément 
de brochures d'information, de documents d'information et de recherche, de dépliants, de livrets, 
de sondages, de questionnaires, de formulaires vierges, nommément de modèles de rapports, 
dans le domaine de l'évaluation de médecins; conseils dans le domaine de l'évaluation de 
médecins; services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de la 
conception, de la validation et de la mise en oeuvre d'outils d'évaluation, nommément de 
brochures d'information, de documents d'information et de recherche, de dépliants, de livrets, de 
sondages, de questionnaires, de formulaires vierges, nommément de modèles de rapports, pour 
évaluer le rendement et la compétence de médecins; fourniture de rapports et de résultats liés au 
rendement à des médecins, à des organismes de réglementation professionnels et à des 
organismes de soins de santé concernant le rendement et la compétence de médecins.

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=1794972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,213  Date de production 2016-08-10
 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
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ENSEMBLEIQ
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines électroniques, revues 
professionnelles, bulletins d'information, rapports, monographies dans le domaine des magasins 
de détail offrant biens de consommation emballés et des services aux consommateurs, y compris 
des épiceries, des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des 
services d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et médicales; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables distribués par courriel dans le domaine des magasins 
de détail offrant biens de consommation emballés et des services aux consommateurs, y compris 
des épiceries, des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des 
services d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et médicales.

 Classe 16
(2) Publications périodiques spécialisées, nommément magazines, revues professionnelles, 
bulletins d'information, rapports, monographies dans le domaine des magasins de détail offrant 
biens de consommation emballés et des services aux consommateurs, y compris des épiceries, 
des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des services 
d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et médicales.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, nommément offre d'espace publicitaire dans des 
magazines imprimés et électroniques, des bulletins d'information, des rapports et des sites Web 
pour clients dans le domaine des magasins de détail offrant biens de consommation emballés et 
des services aux consommateurs, y compris des épiceries, des dépanneurs, des magasins à 
grande surface et des clubs-entrepôts, des services d'hébergement et alimentaires, des industries 
pharmaceutiques et médicales; organisation, tenue et promotion de salons professionnels, 
d'expositions et de conférences pour des tiers dans le domaine des magasins de détail offrant 
biens de consommation emballés et des services aux consommateurs, y compris des épiceries, 
des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des services 
d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et médicales; services de relations 
publiques, nommément promotion des intérêts de tiers dans le domaine des magasins de détail 
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offrant biens de consommation emballés et des services aux consommateurs, y compris des 
épiceries, des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des services 
d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et médicales; offre de base de 
données en ligne contenant de l'information démographique et firmographique dans le domaine 
des magasins de détail offrant biens de consommation emballés et des services aux 
consommateurs, y compris des épiceries, des dépanneurs, des magasins à grande surface et des 
clubs-entrepôts, des services d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et 
médicales; services de renseignements commerciaux grâce à un site Web et aux médias sociaux 
dans le domaine des magasins de détail offrant biens de consommation emballés et des services 
aux consommateurs, y compris des épiceries, des dépanneurs, des magasins à grande surface et 
des clubs-entrepôts, des services d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques 
et médicales; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la 
productivité et la qualité dans le domaine des magasins de détail offrant biens de consommation 
emballés et des services aux consommateurs, y compris des épiceries, des dépanneurs, des 
magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des services d'hébergement et alimentaires, 
des industries pharmaceutiques et médicales.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de webinaires, d'ateliers, de 
conférences et de colloques en ligne et en personne, et distribution de matériel de formation 
connexe dans le domaine des magasins de détail offrant biens de consommation emballés et des 
services aux consommateurs, y compris des épiceries, des dépanneurs, des magasins à grande 
surface et des clubs-entrepôts, des services d'hébergement et alimentaires, des industries 
pharmaceutiques et médicales; édition de publications électroniques nommément de contenu 
multimédia, de contenu vidéo et de contenu audio dans le domaine des magasins de détail offrant 
biens de consommation emballés et des services aux consommateurs, y compris des épiceries, 
des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des services 
d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et médicales; services de 
divertissement, à savoir concours pour clients dans le domaine des magasins de détail offrant 
biens de consommation emballés et des services aux consommateurs, y compris des épiceries, 
des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des services 
d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,214  Date de production 2016-08-10
 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
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENSEMBLEIQ

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines électroniques, revues 
professionnelles, bulletins d'information, rapports, monographies dans le domaine des magasins 
de détail offrant biens de consommation emballés et des services aux consommateurs, y compris 
des épiceries, des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des 
services d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et médicales; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables distribués par courriel dans le domaine des magasins 
de détail offrant biens de consommation emballés et des services aux consommateurs, y compris 
des épiceries, des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des 
services d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et médicales.

 Classe 16
(2) Publications périodiques spécialisées, nommément magazines, revues professionnelles, 
bulletins d'information, rapports, monographies dans le domaine des magasins de détail offrant 
biens de consommation emballés et des services aux consommateurs, y compris des épiceries, 
des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des services 
d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et médicales.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, nommément offre d'espace publicitaire dans des 
magazines imprimés et électroniques, des bulletins d'information, des rapports et des sites Web 
pour clients dans le domaine des magasins de détail offrant biens de consommation emballés et 
des services aux consommateurs, y compris des épiceries, des dépanneurs, des magasins à 
grande surface et des clubs-entrepôts, des services d'hébergement et alimentaires, des industries 
pharmaceutiques et médicales; organisation, tenue et promotion de salons professionnels, 
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d'expositions et de conférences pour des tiers dans le domaine des magasins de détail offrant 
biens de consommation emballés et des services aux consommateurs, y compris des épiceries, 
des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des services 
d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et médicales; services de relations 
publiques, nommément promotion des intérêts de tiers dans le domaine des magasins de détail 
offrant biens de consommation emballés et des services aux consommateurs, y compris des 
épiceries, des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des services 
d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et médicales; offre de base de 
données en ligne contenant de l'information démographique et firmographique dans le domaine 
des magasins de détail offrant biens de consommation emballés et des services aux 
consommateurs, y compris des épiceries, des dépanneurs, des magasins à grande surface et des 
clubs-entrepôts, des services d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et 
médicales; services de renseignements commerciaux grâce à un site Web et aux médias sociaux 
dans le domaine des magasins de détail offrant biens de consommation emballés et des services 
aux consommateurs, y compris des épiceries, des dépanneurs, des magasins à grande surface et 
des clubs-entrepôts, des services d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques 
et médicales; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la 
productivité et la qualité dans le domaine des magasins de détail offrant biens de consommation 
emballés et des services aux consommateurs, y compris des épiceries, des dépanneurs, des 
magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des services d'hébergement et alimentaires, 
des industries pharmaceutiques et médicales.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de webinaires, d'ateliers, de 
conférences et de colloques en ligne et en personne, et distribution de matériel de formation 
connexe dans le domaine des magasins de détail offrant biens de consommation emballés et des 
services aux consommateurs, y compris des épiceries, des dépanneurs, des magasins à grande 
surface et des clubs-entrepôts, des services d'hébergement et alimentaires, des industries 
pharmaceutiques et médicales; édition de publications électroniques nommément de contenu 
multimédia, de contenu vidéo et de contenu audio dans le domaine des magasins de détail offrant 
biens de consommation emballés et des services aux consommateurs, y compris des épiceries, 
des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des services 
d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et médicales; services de 
divertissement, à savoir concours pour clients dans le domaine des magasins de détail offrant 
biens de consommation emballés et des services aux consommateurs, y compris des épiceries, 
des dépanneurs, des magasins à grande surface et des clubs-entrepôts, des services 
d'hébergement et alimentaires, des industries pharmaceutiques et médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,665  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xphoria Spirits Inc., 69-200 Owl Dr, Ottawa, 
ONTARIO K1V 9P7

Représentant pour signification
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 701-116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

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

Produits
(1) Sacs de plage; sacs polochons; parasols; sacs de voyage; parapluies.

(2) Verrerie pour boissons; verres à cocktail; verres à boire; grandes tasses; assiettes; glacières à 
boissons portatives.

(3) Pantalons et chandails de sport pour la course, le jogging, l'entraînement et pour la pratique de 
nombreux sports; casquettes; chaussures; chapeaux; vestes; foulards.

(4) Balles de golf; rondelles de hockey; balles de tennis.

(5) Amers alcoolisés; liqueurs; boissons alcoolisées aux fruits; anisette; apéritifs; baijiu; brandy; 
curaçao; gin; cidre; hydromel; kirsch; liqueurs; vin de miel; liqueurs de menthe; poiré; cocktails 
alcoolisés préparés; alcool de riz; rhum; saké; vodka; whiskey; spiritueux à base de whiskey.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/133,
611 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 1,795,735  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Riverview Pharmacy Inc., 2105 Blackforest 
Cres, Oakville, ONTARIO L6M 4T5

MARQUE DE COMMERCE

RIVERVIEW PHARMACY
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément comprimés d'acétaminophène, acide 
acétylsalicylique, antiacide, comprimés de vitamines et minéraux, carbonate de calcium, 
décongestionnants en capsules, suspension de kaolin-pectine, lait de magnésie, sulfate de fer, 
gluconate ferreux, lotion calamine, huile de ricin, glycérine, peroxyde d'hydrogène, alcool 
isopropylique, huile minérale, onguent de zinc, iode, alcool à friction, hamamélis, sirop contre la 
toux, huile de foie de morue, huile d'ail, capsules de gélatine, huile de foie de flétan, laxatifs, 
accessoires de maquillage, nommément ciseaux de barbier, recourbe-cils et pièces de rechange, 
extracteurs de comédons, pinces à sourcils, éponges ponces et pierres ponces, brosses de bain, 
louffas, gants de toilette, tampons pour le corps et louffas naturels, gants en sisal, houppettes à 
poudre, éponges triangulaires cosmétiques, taille-crayons de maquillage, éponges de maquillage 
et houppettes cosmétiques en mousse; accessoires de manucure, nommément pinces à esquilles, 
brosses à manucure, coupe-ongles, polissoirs à ongles, ciseaux à cuticules, limes d'émeri, 
ciseaux, limes à ongles, polissoirs coussinés, pinces à cuticules, coupe-cuticules, crayons 
blanchisseurs d'ongles et bâtonnets à manucure; produits et accessoires de toilette, nommément 
bain de bouche, bain moussant, déodorants, antisudorifiques et coton hydrophile, porte-cotons, 
tampons d'ouate absorbants, produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques et 
protège-dessous; fournitures pour bébés, nommément shampooing, lingettes, poudre, pétrolatum, 
porte-cotons, huile, articles divers, nommément sacs à sandwich, bas-culottes et mi-bas. Collants, 
chaussettes habillées, chaussettes; produits pour bébés, nommément biberons, sacs pour 
biberons, savon liquide pour le corps, pains de savon, gels, nommément gels coiffants, gels de 
bain, gels hydratants pour la peau, bains moussants, huiles de bain, sucettes, bavoirs; savons, 
nommément pains de savon, savons liquides, savon liquide pour le corps; shampooings, 
nommément shampooings, shampooings pour le corps, shampooings pour bébés, revitalisants, 
nommément revitalisant, après-shampooings en crème; fixatifs capillaires, nommément gels, 
vaporisateurs, mousses; produits pour les prothèses dentaires, nommément brosses à prothèses 
dentaires, dentifrices blanchissants pour prothèses dentaires, comprimés pour le nettoyage de 
prothèses dentaires, poudres et crèmes adhésives dentaires; papier hygiénique; tampons de 
pédicure; tampons; nettoyants pour le visage, masques pour le visage, crèmes pour le visage, 
désincrustants pour le visage, désincrustants pour le corps, produits de soin des lèvres, 
nommément baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres; produits de soins de la peau, nommément 
gels, produits pour le corps en vaporisateur, talc liquide, gels à raser, écrans solaires totaux en 
lotion, écrans solaires totaux en vaporisateur, dépilatoires, nommément pinces à épiler, cires, 
lotions, gels et crèmes épilatoires; nécessaires pour test de grossesse; produits pharmaceutiques, 
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nommément ibuprofène, analgésiques pour les muscles et le dos, acétaminophène pour enfants, 
produits de premiers soins, nommément pansements adhésifs, rubans adhésifs, bandages de 
gaze, crème et onguent de premiers soins, coton hydrophile, compresses stériles, peroxyde 
d'hydrogène, alcool à friction, antiseptique à base de mercure coloré, teinture d'iode, alcoolat 
d'ammoniac, trousses de premiers soins contenant les produits susmentionnés, compresses 
chaudes et froides, bandages thérapeutiques chauds et froids, analgésiques topiques, 
préparations pour le contrôle de l'acidité, médicaments antidiarrhéiques, préparations pour 
contrôler, prévenir et soulager le mal des transports, vitamines pour nourrissons, bêta-carotène, 
levure de bière, onguent antibiotique, acide borique, huile d'eucalyptus, glycérine et eau de rose, 
crème de zinc, médicaments contre la toux et le rhume, produits de soins des yeux.

SERVICES
Services de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,796,048  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN FLAXMEGA BIO-TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO.,LTD, 5/F, No.1 plant, 
Shenyang Electronic Science and Technology 
Park, West Guangming High-tech Zone, 
Tianliao Community, Gongming Office, 
Guangming New District, Shenzhen City, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 29
Fruits en conserve; produits laitiers; graisses alimentaires; huiles alimentaires; huile de lin à usage 
culinaire; salades de légumes; salades de fruits; gelées alimentaires; graines préparées, 
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nommément graines de lin, graines de sésame, graines de citrouille, graines de tournesol, 
arachides, noisettes, châtaignes, amandes, noix grillées; viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,796,077  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Droneshield LLC, 590 Herndon Pwky, Suite 
300, Herndon, VA 20170, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRONESHIELD
Produits
Appareils automatiques autonomes de surveillance électronique pouvant être installés pour la 
collecte d'éléments de preuve ou de renseignements dans des endroits éloignés; produits 
électroniques de vidéosurveillance, nommément composants électroniques de systèmes de 
sécurité, en l'occurrence détecteur à courte portée et à longue portée pour la détection de 
systèmes d'aéronef sans pilote (UAS), détecteur d'ondes hertziennes ciblées composé d'au moins 
une antenne, de circuits de contrôle et d'émetteurs électroniques de signaux de perturbation, pour 
la détection et l'immobilisation de petits systèmes d'aéronef sans pilote (UAF) et la défense de 
l'espace aérien contre ceux-ci, par la perturbation de signaux pour la télécommande et la 
navigation par satellite ainsi que d'appareils de traitement de données, nommément d'appareils de 
traitement de signaux numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 09 septembre 2014 sous le No. 4,600,474 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,796,739  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atop Dental Canada Inc., 9-595 Middlefield Rd, 
Scarborough, ONTARIO M1V 3S2

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

ATOP
Produits

 Classe 03
(1) Gel dentifrice; eaux dentifrices.

 Classe 05
(2) Matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; abrasifs dentaires; 
adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; ébauches dentaires; ciments 
dentaires; céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail dentaire; produits 
d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; porte-empreintes dentaires; laque 
dentaire; mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; porcelaine dentaire; 
matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons dentaires; cire 
dentaire; cires dentaires; matériaux à couronnes et à ponts pour la dentisterie et la prophylaxie 
dentaire; matériaux d'obturation dentaire et de scellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; céramique pour prothèses dentaires; caoutchouc à 
usage dentaire.

 Classe 10
(3) Fauteuils à usage médical ou dentaire; disques à couper et disques abrasifs pour applications 
dentaires; disques abrasifs à usage dentaire; plaques occlusales; implants osseux dentaires; vis à 
os dentaires; appareils d'orthodontie; ponts dentaires; broches dentaires; fraises dentaires; chapes 
dentaires; fauteuils dentaires; mentonnières dentaires; clamps dentaires; couronnes dentaires; 
forets dentaires; excavateurs dentaires; appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; 
instruments dentaires; lampes dentaires; miroirs dentaires; prothèses dentaires; instruments 
d'obturation dentaire; instruments d'orthodontie à usage dentaire; appareils de polymérisation à 
usage dentaire; prothèses utilisées en dentisterie; appareils de radiographie pour l'imagerie 
dentaire.

 Classe 21
(4) Soie dentaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.
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Classe 40
(2) Laboratoires dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,796,755  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEATH & CO PROPRIETORS, LLC, 433 
EAST 6TH STREET, New York, NY 10009, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEATH & CO
SERVICES
Services de bar-salon; services de bar; services de restauration (alimentation), nommément 
restaurants, bars, bars-salons; exploitation de restaurants; services de bar; services de traiteur de 
boissons; restaurants; exploitation de services de traiteur; services de traiteur de boissons pour 
des banquets et des cocktails; services de traiteur de boissons pour des fêtes; services de 
restaurant; offre d'un site Web d'information sur les caractéristiques des spiritueux distillés, des 
spiritueux, des cocktails, des cordiaux, des apéritifs, des vins et des liqueurs, autre que sous 
forme de bibliothèque; mise à disposition d'installations pour réunions, conférences et expositions. 
.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3870825 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=1796755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,848  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fever Ltd, Room 603, 6/F, Hang Pont 
Commercial Building, 31 Tonkin Street, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILGRIM
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles à usage thérapeutique, huiles essentielles pour parfumer le savon, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles à 
usage domestique.

 Classe 09
(2) Casques d'écoute, haut-parleurs; appareils électroniques grand public, nommément 
accessoires audio, nommément amplificateurs audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, récepteurs 
audio, câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleurs, câbles d'ordinateur, chargeurs 
de téléphone, chargeurs et câbles pour appareils électroniques mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles munis de piles rechargeables; housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs et lecteurs multimédias portatifs; appareils 
électroniques grand public, nommément étuis de transport, étuis, étuis de protection et supports 
spécialement conçus pour les appareils électroniques numériques de poche, nommément les 
téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs MP3, les ordinateurs tablettes et les 
assistants numériques personnels.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air, filtres HEPA à usage domestique, diffuseurs pour utilisation avec des huiles 
essentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,388  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sangetsu Corporation, 1-4-1, Habashita, Nishi-
ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 451-8575, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANGETSU

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« sangetsu » sont grises.

Produits

 Classe 01
(1) Produits de décollement d'adhésif, nommément produits chimiques, en l'occurrence agents de 
décollement d'adhésif pour l'industrie de la construction; eau alcaline électrolytique nettoyante; 
cyclohexane; produits de scellement, nommément adhésifs industriels pour le scellement; produits 
chimiques industriels, nommément produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, détergents à 
usage industriel; agents chimiques tensio-actifs pour papiers peints, matériaux et tissus de 
revêtement de sol; colles de contact; colle et adhésifs pour tapis; adhésifs pour revêtements de 
sol; colle et adhésifs à usage industriel; mastic à base de ciment à l'huile pour le revêtement, 
apprêt à base de ciment à l'huile, mastic à base de ciment à l'huile.

 Classe 17
(2) Ruban-cache à usage industriel; feuilles de molleton pour décorer les murs (produits semi-
finis); feuilles de vinyle; films plastiques pour le verre de construction; films de protection 
thermique pour le verre; films plastiques adhésifs pour la décoration; films plastiques à endos 
adhésif, non conçus pour les matériaux de construction; films d'isolation thermique pour le verre; 
produits plastiques mi-ouvrés, nommément panneaux, plaques, rubans, bandes, tuyaux, tubes, 
films, tiges et barres; matières plastiques mi-ouvrées, à savoir ruban; composés d'étanchéité pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797388&extension=00
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joints; produits de calfeutrage; produits d'étanchéité pour matériaux de construction, nommément 
produits d'étanchéité à base de caoutchouc pour murs, planchers et autres surfaces de 
construction, produits d'étanchéité à base de résine pour murs, planchers et autres surfaces de 
construction; mastic comme matériau de construction, nommément composés de ragréage à base 
de caoutchouc ou de résine pour préparer la surface des murs avant l'application de papiers 
peints.

 Classe 18
(3) Similicuir; cuir brut; peaux brutes; cuir tanné.

 Classe 19
(4) Minéraux non métalliques pour la construction; matériaux de construction en céramique, 
briques et produits réfractaires, nommément briques cuites, briques creuses, terre cuite, tuiles en 
céramique, carreaux de céramique; matériaux de construction en linoléum à fixer à des murs ou à 
des planchers; matériaux de construction en plastique, nommément feuilles de plastique servant à 
la décoration de murs pour la construction; matériaux de construction en caoutchouc, nommément 
carreaux pour planchers d'intérieur et d'extérieur; filets de rétention contre les éboulements de 
roches en tissu [matériaux de construction]; structures de bâtiment modulaires transportables (non 
métalliques); ciment et produits connexes, nommément tuyaux en béton, poteaux en béton et 
blocs de béton; bois de construction; pierre de construction; feuilles de vinyle servant à la 
décoration de murs pour la construction; feuilles de molleton servant à la décoration de murs pour 
la construction; feuilles de bois pour la construction; matériaux de construction, nommément 
panneaux muraux autres qu'en métal pour le lambrissage; verre de construction; revêtements de 
sol en vinyle; carreaux de sol en vinyle; matériaux de construction non métalliques pour 
revêtements de sol en bois, nommément lames de plancher en bois; lames de plancher en bois; 
dalles autres qu'en métal, nommément plaques de céramique pour la construction; matériaux de 
construction en céramique, nommément carreaux de céramique; panneaux de céramique pour 
utilisation comme surface de meubles; mastic comme matériau de construction, nommément 
plâtre à reboucher pour préparer la surface de murs, de planchers et d'autres surfaces de 
construction; mastic pour la pose de papier peint pour intérieurs de bâtiments; rubans de cure pour 
la construction; matériaux de construction, nommément panneaux muraux autres qu'en métal; 
matériaux de matelassage, nommément mousses de polyuréthane pour utilisation dans la 
construction de murs; matériaux de construction, nommément panneaux de construction autres 
qu'en métal; moulures décoratives autres qu'en métal pour la construction; plinthes en bois; 
planches décoratives ignifugées en résine de mélamine; panneaux de construction en pierre; verre 
décoratif pour la construction; cloisons en verre; panneaux de verre pour la construction; verre de 
construction pour les murs; verre de construction comme matériau pour la construction de murs.

 Classe 20
(5) Stores d'intérieur; stores en roseau, en rotin ou en bambou (Sudare); rideaux de perles pour la 
décoration; stores; rails à rideaux; accessoires pour rideaux; attaches en plastique pouvant 
remplacer les attaches en métal; coussins [mobilier]; coussins de sol japonais [zabuton]; oreillers; 
matelas; coussins faits de papier japon; mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de 
chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, mobilier scolaire; stores enroulables 
intérieurs; embrasses en plastique pouvant remplacer les embrasses en métal.

 Classe 24
(6) Tissus; housses de siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes (autres qu'en 
papier); tentures [lourds rideaux à la guillotine]; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu enduit 
de vinyle; tissu caoutchouté; similicuir sur toile; matériaux filtrants en tissu; attaches à rideaux, à 
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savoir embrasses en tissu; cantonnières en tissu ou en plastique; voilage; rideaux pour 
collectivités; rideaux légers; rideaux décoratifs; housses de canapé; tentures; housses de siège en 
vinyle; couvre-lits; rideaux de dentelle; tissus de rideau; tissus pour le rembourrage de sièges; 
couvre-lits; tricots; feutre et tissus non tissés; rideaux de douche en tissu ou en plastique.

 Classe 26
(7) Rubans, nommément rubans à ourlet et rubans de couture pour la couture, rubans fronceurs 
pour rideaux; rubans; tissus de dentelle Rachel tricotés; tissus de dentelle brodés; noeuds et 
glands décoratifs [semi-finis] pour coussins et rideaux.

 Classe 27
(8) Tatamis en papier japon; carpettes en papier japon; carpettes en papier; nattes de jonc (goza); 
tapis japonais en paille de riz [tatamis]; paillassons à motif floral [Hana-mushiro]; paillassons 
[mushiro]; paillassons; carreaux de tapis pour couvrir le sol; décorations murales du genre 
tapisserie en papier japon, autres qu'en tissu; tapis; revêtements de sol, nommément tapis, 
carpettes, carreaux de sol en vinyle; décorations murales autres qu'en tissu; papier peint en vinyle; 
papier peint en terre de diatomées; papier peint fait de matériaux à l'épreuve du feu; papier peint 
décoratif (revêtements muraux en vinyle); papier peint décoratif (revêtements muraux en 
molleton); papier peint en molleton; revêtements muraux en papier; papier peint en tissu; papier 
peint; feuilles de vinyle décoratives, flexibles et semi-finies pour la décoration de murs, à des fins 
d'embellissement architectural.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 mars 2016, demande no: 2016-034483 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 1,797,462  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste Changan Food Ltd., Unit 7 1661 
Granville St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 1N3

Représentant pour signification
SAMPSON PUN
CNS Law Corporation, 5811 Cooney Road, 
Suite 602 North Tower, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANG' AN PIN WEI CHANG AN

Description de l’image (Vienne)
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Vases à fleurs, vases décoratifs
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois PIN WEI CHANG AN est « Taste 
Changan ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PIN WEI CHANG AN.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797462&extension=00
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Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,797,539  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres articles de boulangerie
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le 
rouge, le jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un cercle avec un contour rouge qui passe à l'orange, puis au jaune et au blanc en 
allant vers le centre, avec du blanc au centre du cercle entre les deux boucles. Les doubles 
boucles stylisées sont orange et jaunes avec un contour rouge en forme de coeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797539&extension=00
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Produits
(1) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, 
pyjamas, barboteuses et combinaisons; vêtements, nommément manches d'appoint, couches de 
base, nommément sous-vêtements et chandails isothermes, manchons, jerseys, genouillères, 
leggings; barboteuses; chaussettes isothermes.

(2) Robes de chambre; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; robes; sorties 
de bain; cache-oreilles; chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; blouses; 
gants; chapeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; bonneterie; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; jambières; chemises à manches longues; 
mitaines; tailleurs-pantalons; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; chaussettes; sous-vêtements isothermes; collants; 
tuques; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,797,540  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Fils
- Autres présentations du fil
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le 
rouge, le jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797540&extension=00
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constituée d'un cercle aux contours rouges dont la couleur varie de l'orange au jaune au fur et à 
mesure qu'on se rapproche du centre du cercle. Au centre du cercle, un dessin stylisé d'une pelote 
de laine orange apparaît avec une bordure rouge et des lignes blanches. La lettre H apparaît en 
jaune sur un papier rouge entourant la pelote.

Produits
(1) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, 
pyjamas, barboteuses et combinaisons; vêtements, nommément manches d'appoint, couches de 
base, nommément sous-vêtements et chandails isothermes, manchons, jerseys, genouillères, 
leggings; barboteuses; chaussettes isothermes.

(2) Robes de chambre; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; robes; sorties 
de bain; cache-oreilles; chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; blouses; 
gants; chapeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; bonneterie; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; jambières; chemises à manches longues; 
mitaines; tailleurs-pantalons; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; chaussettes; sous-vêtements isothermes; collants; 
tuques; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,797,583  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOUNDTRAP INC., 9 Doble Street, P.O. Box 
388, Sunderland, ONTARIO L0C 1H0

MARQUE DE COMMERCE

SoundStrap
Produits

 Classe 17
Matériau résilient flexible pour l'isolation acoustique pour réduire la propagation dans des 
structures de bâtiments de bruits à basse fréquence provenant de tuyaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,609  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chengdu Polygon Supply Chain Management 
Co., Ltd., No. 1511, Unit 1, Building 2, 722 
Yizhou Avenue, Middle Section, Hi-tech Zone, 
Chengdu, Sichuan Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELAVIEW YOU JING

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois du dessin est YOU et JING, et leur 
traduction anglaise est respectivement EXCELLENT et CONDITION ou TERRITORY. Selon le 
requérant, les mots YOU et JING, pris ensemble, n'ont aucune signification particulière.

Produits
Boissons aux fruits alcoolisées; cocktails alcoolisés; vin; spiritueux à base de riz (awamori); 
brandy; whisky; boissons alcoolisées brassées; rhum; vodka; baijiu (boisson alcoolisée distillée 
chinoise); spiritueux chinois au sorgho (gaolian jiou); boissons alcoolisées à base de chocolat; 
boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,794  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing LLC, 1105 North Market Street, 
Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL ACOUSTICS
Produits
(1) Carreaux de plafond et panneaux de plafond autres qu'en métal avec isolants acoustiques.

(2) Produits de construction autres qu'en métal, nommément carreaux et panneaux muraux autres 
qu'en métal; carreaux et panneaux de plafond autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 
87/117934 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=1797794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,795  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing LLC, 1105 North Market Street, 
Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTAL ACOUSTICS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
(1) Carreaux de plafond et panneaux de plafond autres qu'en métal avec isolants acoustiques.

(2) Produits de construction autres qu'en métal, nommément carreaux et panneaux muraux autres 
qu'en métal; carreaux et panneaux de plafond autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 
87/117964 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=1797795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,327  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen yateks Optical Electronic 
Technology Co., Ltd, F11, Block B, Building 3, 
Tan'an Ciber park Longgang District, Shenzen, 
Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

yateks
Produits

 Classe 09
Émetteurs de signaux électroniques, nommément générateurs de signaux, émetteurs audio et 
vidéo sans fil; équipement radio de véhicule, nommément émetteurs et récepteurs pour radios 
bidirectionnelles, ainsi qu'émetteurs et récepteurs sans fil, y compris les pièces connexes; 
transpondeurs; instruments de mesure, nommément instruments de mesure de la performance de 
l'huile, instruments de mesure des vibrations, instruments de mesure non destructifs, nommément 
équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière, 
clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes, détecteurs de mesure électromagnétique, 
capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire et appareils de mesure du diamètre 
de fils, thermomètres, nommément indicateurs de température, sondes de température et bandes 
indicatrices de température thermosensibles, endoscopes industriels; appareils de comptage, 
nommément débitmètres; thermostats; détecteurs de gaz; tachymètres, nommément tachymètres 
électroniques, tachymètres électriques magnétiques, tachymètres électriques, tachymètres 
magnétiques; capteurs, nommément sondes de température, capteurs infrarouges, capteurs de 
vibrations, capteurs d'huile et capteurs optiques.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 septembre 
2015 sous le No. 15116513 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=1798327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,459  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

AULTMORE
Produits

 Classe 33
Scotch.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,799  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meaningful Business Alliance Inc., 22-3295 
Sunnyside Rd, Anmore, BRITISH COLUMBIA 
V3H 4Z4

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 
Brew Street , Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

MEANINGFUL BUSINESS ALLIANCE
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de réunions d'affaires, nommément de conférences permettant aux 
entreprises de communiquer et de promouvoir de l'information et des idées en matière de 
conformité et d'éthique d'entreprise, des plans de leçons et des meilleures pratiques; services 
d'affaires, nommément formulation de pratiques exemplaires relativement à l'information et aux 
idées en matière de conformité et d'éthique d'entreprise; services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines du développement du leadership d'entreprise et de la gestion 
d'entreprise pour l'offre de stratégies de transformation aux entreprises qui souhaitent adopter des 
pratiques commerciales durables et socialement responsables.

Classe 42
(2) Services de mentorat personnalisé dans les domaines de la promotion de carrière, des 
relations humaines, de la communication efficace, de l'expression orale, du contrôle du stress, du 
développement de la confiance en soi et du leadership, du développement et/ou de l'amélioration 
de la communication, du développement et/ou de l'amélioration de l'expression, de l'introspection 
et de la croissance personnelle; services d'enseignement et de formation en entreprise, 
nommément conception de programmes internes sur mesure de développement du leadership et 
de formation des cadres pour les entreprises, offre de services de coaching de cadres et offre aux 
chefs d'entreprise de discours ouverts à tous ou réservé à une entreprise; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et 
de sorties éducatives dans les domaines des relations humaines, de la communication efficace, de 
l'expression orale, du contrôle du stress, du développement de la confiance en soi et du 
leadership, du développement et/ou de l'amélioration de la communication, du développement et
/ou de l'amélioration de l'expression, de l'introspection et de la croissance personnelle ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; offre de formation en ligne, nommément de cours, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines du développement du leadership et du coaching 
de cadres; offre d'un site Web d'information dans le domaine du mentorat personnalisé; offre d'un 
site Web d'information dans les domaines de la promotion de carrière, des relations humaines, de 
la communication efficace, de l'expression orale, du contrôle du stress, du développement de la 
confiance en soi et du leadership, du développement et/ou de l'amélioration de la communication, 
du développement et/ou de l'amélioration de l'expression, de l'introspection et de la croissance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798799&extension=00
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personnelle; offre d'un site Web comprenant des blogues et des publications non téléchargeables, 
à savoir des livres, des magazines, des brochures, des manuels, des guides, des bulletins 
d'information, des manuels et des revues dans les domaines du mentorat personnalisé et de la 
consultation auprès des entreprises; édition de livres dans le domaine du mentorat personnalisé; 
édition de livres dans le domaine de la consultation auprès des entreprises; publication de livres 
électroniques dans le domaine du mentorat personnalisé; publication de livres électroniques dans 
le domaine de la consultation auprès des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,834  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartEar, Inc., 3653 Buchanan Street, #1, San 
Francisco, OK 94123, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ZHIYUAN WU
805-130 Adelaide St. W, Toronto, ONTARIO, 
M5H3P5

MARQUE DE COMMERCE

SmartEar
Produits

 Classe 09
Bouchons d'oreille, écouteurs, casques d'écoute ou micro-casques intra-auriculaires 
multifonctionnels sans fil pour la transmission, l'enregistrement ou la présentation de données, 
comme des données audio, utilisées pour fournir un contenu audio personnalisé à l'utilisateur; 
bouchons d'oreille, écouteurs, casques d'écoute et micro-casques intra-auriculaires personnalisés 
pour utilisation avec des systèmes de réception et de transmission de son; logiciels de gestion 
d'information ayant trait à la transmission, à l'enregistrement ou à la présentation de données de 
bouchons d'oreilles, d'écouteurs, de casques d'écoute et de micro-casques; appareils 
électroniques numériques portatifs pour la commande et la personnalisation de contenu audio, 
notamment pour l'amplification de l'ouïe et la surveillance médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86929002 
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=1798834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,918  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cinden Pharmacies, 1600 Pembina Hwy, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 5Z2

MARQUE DE COMMERCE

Cinden
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers.

Classe 44
(2) Conseils en matière de pharmacie; services de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 août 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,575  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cocksure Toys, Inc., 110 Cumberland St., 
Suite 403, Toronto, ONTARIO M5R 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

COCKBLOCK
Produits

 Classe 10
Jouets érotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,649  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, 
LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTI-FRESH WITH ODOR NEUTRALIZERS + ALL 
DAY FRESHNESS
Produits
Produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-culottes, tampons et 
applicateurs de tampon.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,652  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, 
LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTI-FRESH WITH ODOR NEUTRALIZERS + ALL DAY FRESHNESS

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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).
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits
Produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-culottes, tampons et 
applicateurs de tampon.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,671  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-
Neuf, 75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGER
Produits

 Classe 14
Montres

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 mars 2016, demande no: 16 4 258 563 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=1799671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,348  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SlimWare Utilities Holdings, Inc., 555 West 
18th Street, New York, NY 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIMWARE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'offre d'information et d'évaluations provenant des utilisateurs 
d'une communauté ayant trait aux logiciels, aux applications client-serveur et aux plugiciels 
téléchargeables qui améliorent l'efficacité de l'itération du matériel informatique aux logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/941,
304 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le 
No. 5258712 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,662  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Rd, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

UP LIFT
Produits
Vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, shorts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails, pantalons, pantalons molletonnés, jupes, vestes, manteaux, gilets, chaussettes, 
survêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques; mitaines, gants; tapis de 
yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, sangles de tapis de yoga, sacs à dos de yoga, porte-
bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs d'athlétisme, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout; 
bandes de tension, ballons d'exercice, disques volants, cordes à sauter; ruban réflecteur; 
moniteurs de fréquence cardiaque; bouteilles d'eau; couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,695  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meet My Blank Inc., P.O. Box 700, La 
Broquerie, MANITOBA R0A 0A0

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

MARQUE DE COMMERCE

MEET MY BLANK
SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web orienté vers les 
communautés offrant du contenu soumis par les utilisateurs, en l'occurrence des évaluations de 
produits et de services, des références, des bons de réduction, des rabais, des comparaisons de 
prix et des liens vers les sites Web de détail de tiers; offre d'un site Web interactif compilant des 
commentaires d'utilisateurs concernant des entreprises, des fournisseurs de services ainsi que 
des produits et des services de tiers; offre de renseignements, nommément des compilations, des 
classements, des évaluations, des critiques, des références et des recommandations ayant trait à 
des entreprises, à des fournisseurs de services ainsi qu'aux produits et aux services de tiers, au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services d'affaires, nommément offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et ou de services sur un réseau informatique 
mondial; services d'affaires, nommément offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs d'un marché 
en ligne peuvent inscrire des évaluations et faire des commentaires sur les services qu'ils ont 
reçus de tiers, et sur lequel les fournisseurs de services peuvent inscrire des évaluations et faire 
des commentaires sur leurs clients; services de réseautage d'affaires en ligne; offre de 
renseignements aux consommateurs dans le domaine des produits et des services 
d'entrepreneurs de résidences, notamment des évaluations par les clients, des références de 
clients, des recommandations de clients et des renseignements sur les rabais; promotion des 
produits et des services de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; promotion 
des services de tiers par l'offre de bons de réduction, de rabais et de bons d'échange aux 
consommateurs; diffusion d'information sur les biens et les services de consommation offerts par 
des tiers, au moyen de réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre de babillards 
électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux sans fil concernant les demandes de références pour des 
produits et des services; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; offre d'utilisation d'une application logicielle sur le Web pour 
fournir un marché en ligne à des clients et à des fournisseurs de services éventuels; offre 
d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web pour faciliter l'évaluation et l'offre de 
commentaires relativement à des fournisseurs de services; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne d'utilisateurs inscrits pour demander des références, 
participer à des discussions, embaucher des fournisseurs de services tiers, obtenir des devis pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800695&extension=00
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des services offerts par des fournisseurs de services tiers, ainsi que pour offrir des commentaires 
sur des services offerts par des fournisseurs de services tiers; offre de références en ligne pour 
des clients au moyen d'un réseau d'utilisateurs inscrits; promotion, publicité et marketing des 
marques, des produits, des services et des sites Web de particuliers et d'entreprises; offre de 
références en ligne dans les domaines suivants : l'assurance, la finance, les prêts hypothécaires, 
les soins médicaux, la comptabilité, le droit, la consultation, la peinture, l'électricité, la plomberie, 
les canalisations, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réparation du stuc et de 
revêtements extérieurs, l'entretien des piscines, la rénovation d'habitations, la coiffure, les 
fleuristes, la massothérapie, la soudure, les soins vétérinaires, la réparation de voiture, la toiture, 
la lutte antiparasitaire, les agences de voyages, la location, l'architecture et le design, 
l'entraînement individuel, l'entretien ménager, la garde d'enfants et la puériculture, le tutorat 
pédagogique, la planification d'événements et de mariages, les services de traiteur, le toilettage 
d'animaux, l'hébergement et l'aménagement paysager; offre de services de répertoires Web en 
ligne contenant des hyperliens vers des sites Web de fournisseurs de services; services de 
recherche commerciale en ligne permettant aux utilisateurs de chercher des fournisseurs de 
services; offre d'un site Web contenant un marché en ligne pour l'échange de produits et de 
services entre utilisateurs; services de publicité et de marketing, nommément promotion des 
produits et des services de tiers de moyen d'un site Web; services d'affaires, nommément offre 
d'un réseau en ligne pour que des fournisseurs de services trouvent des clients potentiels et des 
occasions d'affaires au moyen d'un marché en ligne, à des fins de prospection; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne d'utilisateurs inscrits pour 
organiser des groupes et des évènements, participer à des discussions, partager de l'information 
et des ressources ainsi que faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne dans laquelle les utilisateurs 
inscrits peuvent participer à des discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles et faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,801  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

VENOM
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de visée.

(2) Viseurs optiques pour armes à feu.

 Classe 13
(3) Viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu, nommément viseurs pour armes à 
feu, autres que les lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87029488 en 
liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 
2010 sous le No. 3,858,110 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
décembre 2016 sous le No. 5,100,382 en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,241  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTEO INC., 204 rue Saint Sacrement, 
Suite 700, Montréal, QUÉBEC H2Y 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTO
Produits

 Classe 09
Computer software, namely smartphone software, telecommunication software, software for the 
configuration and management of handheld communication devices and smartphones, software 
for the configuration and management of back ends of handheld communication devices and 
smartphones and software for data analytics of smartphones and handheld communication 
devices.

SERVICES

Classe 42
Computer software development services; computer programming services; smartphone software 
development services; development of customized business solutions and integration, namely 
smartphone and software development services, telecommunication software and software for the 
configuration of handheld communication devices; consulting and analysis services relating to 
computer software, namely smartphone software, telecommunication software, software for the 
configuration and management of handheld communication devices and smartphones, software 
for the configuration and management of back ends of handheld communication devices and 
smartphones and software for data analytics of smartphones and handheld communication 
devices; design, implementation, installation, integration, maintenance, training and support of 
computer software, namely smartphone software, telecommunication software, software for the 
configuration and management of handheld communication devices and smartphones, software 
for the configuration and management of back ends of handheld communication devices and 
smartphones and software for data analytics of smartphones and handheld communication 
devices; technical deployment of computer software, namely smartphone software, 
telecommunication software, software for the configuration and management of handheld 
communication devices and smartphones, software for the configuration and management of back 
ends of handheld communication devices and smartphones and software for data analytics of 
smartphones and handheld communication devices.

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=1801241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,361  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. LASSONDE INC., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

MCKAY'S BROTHERS
Produits
Boissons alcoolisées, nommément : vins;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,514  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Bar Association / L'Association 
du Barreau Canadien, 865 Carling Avenue 
Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CIC.C
Texte de la marque de certification
La marque de certification est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur qui 
répondent aux exigences suivantes : (i) avoir réussi les cours du programme d'études du 
certificateur (précisions disponibles auprès du certificateur et déposées auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada), y compris avoir réussi les examens écrits et en personne ainsi 
que l'évaluation des connaissances et des compétences développées et acquises dans le cadre 
de ces cours, et (ii) avoir trois ans d'expérience en tant qu'avocat de société, (iii) être membre en 
règle d'un barreau provincial au Canada.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, services de gestion du risque d'entreprise.

Classe 45
(2) Services de gestion juridique, services de gestion des risques juridiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,515  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Bar Association / L'Association 
du Barreau Canadien, 865 Carling Avenue 
Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

JEA.C
Texte de la marque de certification
La marque de certification est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur qui 
répondent aux exigences suivantes : (i) avoir réussi les cours du programme d'études du 
certificateur (précisions disponibles auprès du certificateur et déposées auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada), y compris avoir réussi les examens écrits et en personne ainsi 
que l'évaluation des connaissances et des compétences développées et acquises dans le cadre 
de ces cours, et (ii) avoir trois ans d'expérience en tant qu'avocat de société, (iii) être membre en 
règle d'un barreau provincial au Canada.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, services de gestion du risque d'entreprise.

Classe 45
(2) Services de gestion juridique, services de gestion des risques juridiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,516  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / 
L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, 
865 Carling Avenue Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CIC C CERTIFIED IN-HOUSE COUNSEL CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Texte de la marque de certification
La marque de certification est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur qui 
répondent aux exigences suivantes : (i) avoir réussi les cours du programme d'études du 
certificateur (précisions disponibles auprès du certificateur et déposées auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada), y compris avoir réussi les examens écrits et en personne ainsi 
que l'évaluation des connaissances et des compétences développées et acquises dans le cadre 
de ces cours, et (ii) avoir trois ans d'expérience en tant qu'avocat de société, (iii) être membre en 
règle d'un barreau provincial au Canada.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, services de gestion du risque d'entreprise.

Classe 45
(2) Services de gestion juridique, services de gestion des risques juridiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801516&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,699  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G ACTIVE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'éclair est orange 
avec une bordure intérieure noire et une bordure extérieure blanche. La lettre G et le mot ACTIVE 
sont noirs.

Produits
Boissons non alcoolisées et non gazéifiées aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801699&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,831  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Business Services, LLC, 2828 North 
Haskell Avenue, Building 1, Floor 9, Dallas, TX 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

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
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois parallélogrammes oranges ombragés dont les coins se touchent, formant ainsi, 
dans l'espace vide entre les parallélogrammes, un triangle équilatéral pointant vers la droite.

SERVICES
Gestion des affaires et consultation en affaires dans les domaines de la fabrication, de 
l'assurance, des soins de santé, du transport, des ressources humaines, des processus de 
paiement, de la logistique et de la distribution, de la finance et de l'administration, de la vente, du 
marketing ainsi que de la gestion des relations avec la clientèle; impartition dans les domaines de 
la fabrication, de l'assurance, des soins de santé, du transport, des ressources humaines, des 
processus de paiement, de la logistique et de la distribution, de la finance et de l'administration, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801831&extension=00
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la vente, du marketing ainsi que de la gestion des relations avec la clientèle; gestion de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la fabrication, de l'assurance, des soins de 
santé, du transport, de l'éducation, des ressources humaines, des processus de paiement, de la 
logistique et de la distribution, de la finance et de l'administration, de la vente, du marketing ainsi 
que de la gestion des relations avec la clientèle; gestion de centres d'appels téléphoniques pour 
des tiers; télémarketing; exploitation de centres d'appels téléphoniques interactifs de service à la 
clientèle; exploitation de centres d'appels téléphoniques; administration de régimes d'avantages 
sociaux concernant la planification de carrière et le soutien de saines habitudes de vie; exploitation 
de systèmes de télécommunication et de centres d'appels informatisés pour des tiers; 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant l'assurance et les finances, 
l'indemnisation des accidents du travail, l'assurance médicale, et des régimes d'avantages sociaux 
de tiers concernant l'assurance et les finances; administration de décaissement électronique de 
fonds pour des tiers, nommément versement de salaires, de prestations de retraite, de pensions, 
de paiements imposés par le tribunal et de prestations gouvernementales par dépôt direct dans 
des comptes bancaires ou sur des cartes de débit magnétiques codées; administration de 
systèmes de comptes fournisseurs et de comptes clients pour des tiers; collecte de droits de 
péage pour l'utilisation de routes et d'espaces de stationnement pour des tiers; collecte d'amendes 
pour infractions routières; services éducatifs, nommément offre de publications en ligne, à savoir 
de bulletins d'information, de conférences, ainsi que de cours, de classes et de conférences sur 
Internet, dans les domaines des affaires commerciales, du leadership, des questions de 
réglementation, des ressources humaines, des technologies de l'information, des politiques 
d'entreprise, des services financiers, de la comptabilité et de l'utilisation de systèmes 
informatiques; offre de services d'imagerie et de numérisation électroniques de documents pour 
des tiers; offre de stockage et d'extraction électronique de données pour des tiers; systèmes de 
centre d'appels informatisés et centres de soutien technique pour des tiers; services de 
programmation informatique personnalisés; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et 
de bases de données pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la fabrication, de l'assurance, des soins de santé, du 
transport, des ressources humaines, des processus de paiement, de la logistique et de la 
distribution, de la finance et de l'administration, de la vente, du marketing ainsi que de la gestion 
des relations avec la clientèle, pour des services de soutien technique pour des systèmes de 
communication, nommément des centres d'assistance, pour des tiers; surveillance, analyse et 
évaluation de la circulation et des infractions routières au moyen de caméras vidéonumériques, à 
des fins de sécurité routière et pour émettre des contraventions à cet égard; services d'assistance 
en matière de litiges pour des cabinets d'avocats, des sociétés et des entités de l'administration 
publique; services d'assistance en matière de litiges, nommément services d'investigation 
électronique, à savoir examen de courriels et d'autres documents enregistrés sur supports 
électroniques pour des avocats et des sociétés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/180,328 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 1,801,834  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Business Services, LLC, 2828 North 
Haskell Avenue, Building 1, Floor 9, Dallas, TX 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

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
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle

SERVICES
Gestion des affaires et consultation en affaires dans les domaines de la fabrication, de 
l'assurance, des soins de santé, du transport, des ressources humaines, des processus de 
paiement, de la logistique et de la distribution, de la finance et de l'administration, de la vente, du 
marketing ainsi que de la gestion des relations avec la clientèle; impartition dans les domaines de 
la fabrication, de l'assurance, des soins de santé, du transport, des ressources humaines, des 
processus de paiement, de la logistique et de la distribution, de la finance et de l'administration, de 
la vente, du marketing ainsi que de la gestion des relations avec la clientèle; gestion de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la fabrication, de l'assurance, des soins de 
santé, du transport, de l'éducation, des ressources humaines, des processus de paiement, de la 
logistique et de la distribution, de la finance et de l'administration, de la vente, du marketing ainsi 
que de la gestion des relations avec la clientèle; gestion de centres d'appels téléphoniques pour 
des tiers; télémarketing; exploitation de centres d'appels téléphoniques interactifs de service à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801834&extension=00
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clientèle; exploitation de centres d'appels téléphoniques; administration de régimes d'avantages 
sociaux concernant la planification de carrière et le soutien de saines habitudes de vie; exploitation 
de systèmes de télécommunication et de centres d'appels informatisés pour des tiers; 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant l'assurance et les finances, 
l'indemnisation des accidents du travail, l'assurance médicale, et des régimes d'avantages sociaux 
de tiers concernant l'assurance et les finances; administration de décaissement électronique de 
fonds pour des tiers, nommément versement de salaires, de prestations de retraite, de pensions, 
de paiements imposés par le tribunal et de prestations gouvernementales par dépôt direct dans 
des comptes bancaires ou sur des cartes de débit magnétiques codées; administration de 
systèmes de comptes fournisseurs et de comptes clients pour des tiers; collecte de droits de 
péage pour l'utilisation de routes et d'espaces de stationnement pour des tiers; collecte d'amendes 
pour infractions routières; services éducatifs, nommément offre de publications en ligne, à savoir 
de bulletins d'information, de conférences, ainsi que de cours, de classes et de conférences sur 
Internet, dans les domaines des affaires commerciales, du leadership, des questions de 
réglementation, des ressources humaines, des technologies de l'information, des politiques 
d'entreprise, des services financiers, de la comptabilité et de l'utilisation de systèmes 
informatiques; offre de services d'imagerie et de numérisation électroniques de documents pour 
des tiers; offre de stockage et d'extraction électronique de données pour des tiers; systèmes de 
centre d'appels informatisés et centres de soutien technique pour des tiers; services de 
programmation informatique personnalisés; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et 
de bases de données pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la fabrication, de l'assurance, des soins de santé, du 
transport, des ressources humaines, des processus de paiement, de la logistique et de la 
distribution, de la finance et de l'administration, de la vente, du marketing ainsi que de la gestion 
des relations avec la clientèle, pour des services de soutien technique pour des systèmes de 
communication, nommément des centres d'assistance, pour des tiers; surveillance, analyse et 
évaluation de la circulation et des infractions routières au moyen de caméras vidéonumériques, à 
des fins de sécurité routière et pour émettre des contraventions à cet égard; services d'assistance 
en matière de litiges pour des cabinets d'avocats, des sociétés et des entités de l'administration 
publique; services d'assistance en matière de litiges, nommément services d'investigation 
électronique, à savoir examen de courriels et d'autres documents enregistrés sur supports 
électroniques pour des avocats et des sociétés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/180,276 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 1,801,837  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Business Services, LLC, 2828 North 
Haskell Avenue, Building 1, Floor 9, Dallas, TX 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONDUENT

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
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle

SERVICES
Gestion des affaires et consultation en affaires dans les domaines de la fabrication, de 
l'assurance, des soins de santé, du transport, des ressources humaines, des processus de 
paiement, de la logistique et de la distribution, de la finance et de l'administration, de la vente, du 
marketing ainsi que de la gestion des relations avec la clientèle; impartition dans les domaines de 
la fabrication, de l'assurance, des soins de santé, du transport, des ressources humaines, des 
processus de paiement, de la logistique et de la distribution, de la finance et de l'administration, de 
la vente, du marketing ainsi que de la gestion des relations avec la clientèle; gestion de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la fabrication, de l'assurance, des soins de 
santé, du transport, de l'éducation, des ressources humaines, des processus de paiement, de la 
logistique et de la distribution, de la finance et de l'administration, de la vente, du marketing ainsi 
que de la gestion des relations avec la clientèle; gestion de centres d'appels téléphoniques pour 
des tiers; télémarketing; exploitation de centres d'appels téléphoniques interactifs de service à la 
clientèle; exploitation de centres d'appels téléphoniques; administration de régimes d'avantages 
sociaux concernant la planification de carrière et le soutien de saines habitudes de vie; exploitation 
de systèmes de télécommunication et de centres d'appels informatisés pour des tiers; 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant l'assurance et les finances, 
l'indemnisation des accidents du travail, l'assurance médicale, et des régimes d'avantages sociaux 
de tiers concernant l'assurance et les finances; administration de décaissement électronique de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801837&extension=00
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fonds pour des tiers, nommément versement de salaires, de prestations de retraite, de pensions, 
de paiements imposés par le tribunal et de prestations gouvernementales par dépôt direct dans 
des comptes bancaires ou sur des cartes de débit magnétiques codées; administration de 
systèmes de comptes fournisseurs et de comptes clients pour des tiers; collecte de droits de 
péage pour l'utilisation de routes et d'espaces de stationnement pour des tiers; collecte d'amendes 
pour infractions routières; services éducatifs, nommément offre de publications en ligne, à savoir 
de bulletins d'information, de conférences, ainsi que de cours, de classes et de conférences sur 
Internet, dans les domaines des affaires commerciales, du leadership, des questions de 
réglementation, des ressources humaines, des technologies de l'information, des politiques 
d'entreprise, des services financiers, de la comptabilité et de l'utilisation de systèmes 
informatiques; offre de services d'imagerie et de numérisation électroniques de documents pour 
des tiers; offre de stockage et d'extraction électronique de données pour des tiers; systèmes de 
centre d'appels informatisés et centres de soutien technique pour des tiers; services de 
programmation informatique personnalisés; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et 
de bases de données pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la fabrication, de l'assurance, des soins de santé, du 
transport, des ressources humaines, des processus de paiement, de la logistique et de la 
distribution, de la finance et de l'administration, de la vente, du marketing ainsi que de la gestion 
des relations avec la clientèle, pour des services de soutien technique pour des systèmes de 
communication, nommément des centres d'assistance, pour des tiers; surveillance, analyse et 
évaluation de la circulation et des infractions routières au moyen de caméras vidéonumériques, à 
des fins de sécurité routière et pour émettre des contraventions à cet égard; services d'assistance 
en matière de litiges pour des cabinets d'avocats, des sociétés et des entités de l'administration 
publique; services d'assistance en matière de litiges, nommément services d'investigation 
électronique, à savoir examen de courriels et d'autres documents enregistrés sur supports 
électroniques pour des avocats et des sociétés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,158  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG-Dr. J, LLC, 1411 Broadway, 4th floor, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. J
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Julius W. Erving a été déposé.

Produits

 Classe 06
(1) Anneaux porte-clés; breloques porte-clés; chaînes porte-clés; images et reproductions sur des 
plaques en métal.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements d'exercice; 
survêtements; ensembles de jogging; ensembles d'entraînement; pantalons molletonnés et 
chandails molletonnés; shorts d'entraînement; shorts de gymnastique; tee-shirts, débardeurs; 
articles chaussants de sport; chaussures de basketball; chapeaux; casquettes; sous-vêtements.

 Classe 28
(3) Équipement de sport, nommément protège-dents, protège-bras et jambières, genouillères, 
protège-tibias et coudières pour le sport; articles de sport, nommément ruban de sport; ballons de 
basketball, panneaux de basketball, paniers de basketball et ensembles de paniers de basketball, 
filets de basketball; haltères et jeux d'haltères, poids d'exercice pour chevilles et poignets, 
ceintures et gants d'haltérophilie, poids d'exercice, barres et bancs d'exercice, équipement 
d'exercice, escaliers d'exercice, appareils d'exercice; bâtons, sacs et balles de golf; balles et 
ballons de jeu, équipement de terrain de jeu; jeux vidéo à pièces, jeux d'arcade, appareils de jeu 
ACL, billards électriques, appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeux vidéo de poche; 
jeux, jeux de basketball de table, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse; jouets et 
accessoires connexes, jouets d'action électriques, jouets musicaux, figurines d'action et 
accessoires connexes, poupées, poupées en peluche, marionnettes, figurines jouets à 
collectionner; étuis pour figurines d'action, accessoires de jeu, structures jouets et véhicules 
jouets; articles de fantaisie, jeux de société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,196  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels de cybersécurité, de sécurité de réseaux et de sécurité informatique, nommément 
logiciels de prévention ou de réduction des risques de cyberattaques et des risques informatiques; 
logiciels de détection et d'élimination de virus informatiques et de maliciels; logiciels de gestion et 
de filtrage de courriels, de messages texte et de documents numériques non désirés, 
téléchargeables par un réseau informatique mondial; logiciels de protection et de sécurisation de 
réseaux et d'applications informatiques contre les virus et les maliciels; logiciels de cryptage et 
d'authentification de données; logiciels de détection de menaces contre des logiciels, et de 
prévention et de réparation de problèmes logiciels; logiciels, nommément logiciels d'exploitation; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802196&extension=00
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logiciels, nommément programmes utilitaires de protection contre les virus, programmes 
informatiques utilitaires de détection, de mise en quarantaine et d'élimination de logiciels espions, 
de logiciels publicitaires et de maliciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 04 avril 2016, demande no: 2016/08,906 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,802,391  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keal Inc., 2200 Yonge Street, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M4S 2C6

Représentant pour signification
SARAH NOELLE ENGLE-HARDY
(BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.
L.), 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDUCATEDRP E

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- 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
Logiciels pour la gestion et la planification de ressources de conseils scolaires, nommément de 
ressources humaines, de ressources financières, de biens immobiliers et d'actifs immobilisés.

SERVICES
Services de logiciel-service pour la gestion et la planification de ressources de conseils scolaires, 
nommément de ressources humaines, de ressources financières, de biens immobiliers et d'actifs 
immobilisés; services d'affaires pour la gestion et la planification de ressources de conseils 
scolaires, nommément de ressources humaines, de ressources financières, de biens immobiliers 
et d'actifs immobilisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,392  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keal Inc., 2200 Yonge Street, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M4S 2C6

Représentant pour signification
SARAH NOELLE ENGLE-HARDY
(BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.
L.), 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

EducatedRP
Produits
Logiciels pour la gestion et la planification de ressources de conseils scolaires, nommément de 
ressources humaines, de ressources financières, de biens immobiliers et d'actifs immobilisés.

SERVICES
Services de logiciel-service pour la gestion et la planification de ressources de conseils scolaires, 
nommément de ressources humaines, de ressources financières, de biens immobiliers et d'actifs 
immobilisés; services d'affaires pour la gestion et la planification de ressources de conseils 
scolaires, nommément de ressources humaines, de ressources financières, de biens immobiliers 
et d'actifs immobilisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,531  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAZAA FOODS (PVT.) LTD., 401, 4th Floor, 
Techno City Office Tower, Hasrat Mohani 
Road, Off I.I. Chundrigar Road, Karachi, 
PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAZAA

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- 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
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des lettres arabes est JAZAA. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du terme JAZAA est « Reward from God ».

Produits

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,726  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Washington State Employees Credit Union, 
330 Union Ave SE, Olympia, WA 98501, 
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

QCASH
Produits
Logiciels pour utilisation dans le domaine des services financiers, nommément logiciels pour le 
soutien des prêts, de la gestion de la trésorerie, de la gestion des dettes, de l'épargne, de la 
planification, de l'établissement de budgets et de la gestion financière.

SERVICES
(1) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine 
des services de crédit et de prêt.

(2) Services financiers personnels et commerciaux, nommément offre de prêts à la consommation 
et de lignes de crédit.

(3) Offre de services de crédit et de prêt au moyen de communications mobiles.

(4) Services d'épargne et de prêt.

(5) Financement de prêts.

(6) Services de consultation dans le domaine des services de crédit et de prêt.

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=1802726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,850  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Susan Smith, 1960 Hudson Bay Mountain 
Road, Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N4

MARQUE DE COMMERCE

AQUABATICS
Produits
Kayaks, canots et radeaux; pagaies pour kayaks, canots et radeaux; équipement de sécurité pour 
les sports nautiques, nommément casques, harnais, boucles de harnais, lunettes de protection, 
vêtements de flottaison individuels, cordes à usage général, cordes d'amarrage, laisses de 
pagaies et trousses de premiers soins; accessoires pour les sports nautiques, nommément 
jupettes de kayak, sacs à dos hydrofuges et résistant à l'eau, lunettes de soleil, gants de sport, 
canifs; vêtements, nommément vêtements pour les sports nautiques et de sport; accessoires pour 
les sports nautiques, nommément porte-bagages de toit pour transporter les kayak et les canots et 
glacières; vêtements, nommément tout-aller; équipement de sécurité pour les sports nautiques, 
nommément récepteurs et émetteurs GPS; équipement de sécurité pour les sports nautiques, 
nommément émetteurs-récepteurs d'ondes courtes; équipement de sécurité pour les sports 
nautiques, nommément émetteurs-récepteurs de radiobalisage; matériel didactique et éducatif 
imprimé, nommément manuels, livres, cahiers d'exercices, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels; imprimés, nommément affiches, pancartes, calendriers, 
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de classement; articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs; disques 
optiques et dispositifs à mémoire flash préenregistrés contenant des enregistrements éducatifs 
audio et vidéo dans le domaine des sports nautiques.

SERVICES
Vente au détail des produits suivants : kayaks, canots et radeaux, pagaies pour kayaks, canots et 
radeaux, équipement de sécurité pour les sports nautiques, nommément casques, harnais, 
boucles de harnais, lunettes de protection, vêtements de flottaison individuels, cordes à usage 
général, cordes d'amarrage, laisses de pagaies et trousses de premiers soins, accessoires pour 
les sports nautiques, nommément jupettes de kayak, sacs à dos hydrofuges et résistant à l'eau, 
lunettes de soleil, gants de sport et canifs et vêtements, nommément vêtements pour les sports 
nautiques et de sport; vente au détail d'accessoires pour les sports nautiques, nommément de 
porte-bagages de toit pour transporter les kayak et les canots et de glacières; vente au détail de 
vêtements, nommément tout-aller; vente au détail d'équipement de sécurité pour les sports 
nautiques, nommément de récepteurs et d'émetteurs GPS; vente au détail d'équipement de 
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sécurité pour les sports nautiques, nommément d'émetteurs-récepteurs d'ondes courtes; vente au 
détail d'équipement de sécurité pour les sports nautiques, nommément d'émetteurs-récepteurs de 
radiobalisage; services de visites guidées; organisation et tenue d'expéditions en kayak, en canot 
et en radeau; services éducatifs, nommément cours et séances de formation dans le domaine des 
sports nautiques; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des sports nautiques; 
vente au détail de disques optiques et de dispositifs à mémoire flash préenregistrés contenant des 
enregistrements éducatifs audio et vidéo dans le domaine des sports nautiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 1989 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,802,874  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLÖCKNER PENTAPLAST EUROPE GMBH & 
CO. KG, a legal entity, Industriestraße 3-5, 
56412 Heiligenroth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

clikPET
Produits

 Classe 16
(1) Film plastique pour l'emballage.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés pour la fabrication; feuilles de plastique pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,006  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO POWER GENERATION INC., 700 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER WITH PURPOSE
SERVICES
Production et distribution d'énergie électrique; construction, aménagement, exploitation, entretien 
et gestion d'installations de production et de stockage d'électricité; gestion et stockage de déchets 
nucléaires; développement et commercialisation de technologies dans le domaine de la production 
d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'hydroélectricité et d'énergie électrique renouvelable; 
services de consultation dans le domaine de la production d'électricité; offre d'aide technique pour 
la construction, la mise en service, l'exploitation, l'entretien, la réparation, la remise à neuf et la 
mise hors service d'installations de production d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, 
d'hydroélectricité et d'énergie électrique renouvelable; opérations sur marchandises; activités 
commerciales dans le domaine de l'électricité; inspection d'installations de production d'électricité; 
services de planification des interventions d'urgence pour des installations de production 
d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,088  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROACT SAFETY, INC., P.O. Box 8487, The 
Woodlands, TX 77387, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

PROACT SAFETY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine du développement du leadership en entreprise et du 
leadership des cadres afin d'améliorer les milieux de travail et les comportements pour prévenir 
les blessures physiques sur les lieux de travail.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la sécurité sur les lieux de travail, de la culture de la sécurité dans 
les organisations, de la sécurité hors des lieux de travail, du développement du leadership, de la 
sécurité axée sur les comportements, ainsi que programmes d'encouragement à la sécurité, tous 
ces services visant à améliorer les milieux de travail et les comportements afin de prévenir les 
blessures physiques sur les lieux de travail.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des stratégies de sécurité afin d'améliorer les milieux de travail et les 
comportements pour prévenir les blessures physiques sur les lieux de travail.

Classe 45
(4) Services de consultation dans les domaines de la sécurité sur les lieux de travail, de la culture 
de la sécurité dans les organisations, de la sécurité personnelle hors des lieux de travail et de la 
sécurité axée sur les comportements, tous afin d'améliorer les milieux de travail et les 
comportements pour prévenir les blessures physiques sur les lieux de travail; services de 
consultation pour aider les entreprises dans l'élaboration et la mise en place de programmes 
d'encouragement de la sécurité afin d'améliorer la sécurité des employés et la sécurité en milieu 
de travail; services de consultation dans le domaine du développement du leadership en matière 
de sécurité, nommément consultation pour gestionnaires et superviseurs dans les domaines de la 
sécurité des employés et de la sécurité en milieu de travail.

(5) Services de consultation dans le domaine des stratégies de sécurité pour améliorer les milieux 
de travail et les comportements afin de prévenir les blessures physiques sur les lieux de travail.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803088&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,011,455 en liaison avec les 
services (1), (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,803,271  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lux Products Corporation, 4747 S. Broad 
Street, Bldg 101, Ste 330, Philadelphia, PA 
19112, 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

KONO
Produits

 Classe 09
Thermostats et accessoires de thermostat, nommément thermocouples et couvre-thermostats 
verrouillables.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la connexion, l'exploitation, l'intégration, la 
commande et la gestion de systèmes de chauffage et de refroidissement résidentiels ainsi que 
d'appareils de contrôle de la qualité de l'air et de capteurs de la qualité de l'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87/192,
278 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=1803271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,432  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proximo Spirits, Inc., 333 Washington Street, 
Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents

Produits

 Classe 33
Rhum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 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=1803432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,501  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayabusa Fightwear Inc., 677 Innovation Dr. 
Unit #9, Kingston, ONTARIO K7K 7E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAYABUSA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HAYABUSA est PEREGRINE FALCON.

Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails de compression, shorts, cuissards, 
culottes de combat, vêtements antifriction, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
chapeaux pour utilisation dans le domaine des arts martiaux, casquettes de baseball pour 
utilisation dans le domaine des arts martiaux, petits bonnets; vêtements, nommément pantalons 
de combat, kimonos, ceintures pour kimonos; articles chaussants, nommément sandales; 
vêtements, nommément chandails de sport, pantalons, uniformes d'arts martiaux, ensembles 
d'entraînement, survêtements, maillots, tuques, chaussures de combat.

(2) Équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants d'arts martiaux 
mixtes, gants d'entraînement, protège-tibias, gants de boxe, protecteurs de tête, gants hybrides, 
gants pour sacs de frappe, cibles de frappe, blocs de frappe, chevillères, gants de style Shooto, 
gants de frappe, coussins d'entraînement sportif, pattes d'ours d'entraînement, gants de frappe 
pour les mains, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; bouteilles d'eau; 
équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément coussins de frappe, plastrons, 
boucliers de frappe au pied; équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément 
gants d'entraînement pour le karaté, casques de karaté, protège-oreilles pour le sport.

SERVICES
Centres d'entraînement physique, exploitation de gymnases, de centres d'entraînement sportif, 
nommément de centres de formation en arts martiaux, d'académies d'arts martiaux, de centres 
d'entraînement en arts martiaux mixtes.

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=1803501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,502  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayabusa Fightwear Inc., 677 Innovation Dr. 
Unit #9, Kingston, ONTARIO K7K 7E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails de compression, shorts, cuissards, 
culottes de combat, vêtements antifriction, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
chapeaux pour utilisation dans le domaine des arts martiaux, casquettes de baseball pour 
utilisation dans le domaine des arts martiaux, petits bonnets; vêtements, nommément pantalons 
de combat, kimonos, ceintures pour kimonos; articles chaussants, nommément sandales; 
vêtements, nommément chandails de sport, pantalons, uniformes d'arts martiaux, ensembles 
d'entraînement, survêtements, maillots, tuques, chaussures de combat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803502&extension=00
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(2) Équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants d'arts martiaux 
mixtes, gants d'entraînement, protège-tibias, gants de boxe, protecteurs de tête, gants hybrides, 
gants pour sacs de frappe, cibles de frappe, blocs de frappe, chevillères, gants de style Shooto, 
gants de frappe, coussins d'entraînement sportif, pattes d'ours d'entraînement, gants de frappe 
pour les mains, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; bouteilles d'eau; 
équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément coussins de frappe, plastrons, 
boucliers de frappe au pied; équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément 
gants d'entraînement pour le karaté, casques de karaté, protège-oreilles pour le sport.

SERVICES
Centres d'entraînement physique, exploitation de gymnases, centres d'entraînement sportif, 
nommément centres d'entraînement en arts martiaux, académies d'arts martiaux, centres 
d'entraînement en arts martiaux mixtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,581  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BODDHIK INC., 4080 Montrose Road, Niagara 
Falls, ONTARIO L2H 1J9

MARQUE DE COMMERCE

CITIZEN
Produits
Téléphones sans fil; batteries pour téléphones cellulaires; téléphones mobiles; téléphones 
cellulaires; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); satellites de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; interphones de surveillance pour bébés; consoles de 
jeux informatiques; guitares basses électriques; pianos électriques; claviers de musique; claviers 
de piano; microphones sans fil; casques d'écoute sans fil; systèmes ambiophoniques sans fil pour 
cinémas maison; haut-parleurs sans fil; télécommandes universelles pour téléviseurs, chaînes 
stéréo et récepteurs de boîtier décodeur; ordinateurs tablettes; appareils électroniques 
multifonctions, nommément moniteurs d'activité du corps humain vestimentaires dotés d'une 
technologie sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, 
nommément de l'heure, de la date, de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de 
l'organisme, de l'emplacement géographique, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la 
vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées, de données de navigation, 
de renseignements météorologiques, de la température, de la vitesse du vent et de la baisse de la 
fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme; clés USB à mémoire flash vierges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,938  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Museum Bento CCC, Ltd, 302-2077 Nelson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Museum Bento
Produits

 Classe 28
Muséotrousses portatives dans une boîte contenant des livres, des cartes géographiques, des 
jeux de plateau, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des figurines jouets, des poupées, des 
marionnettes à gaine, des marionnettes à ombres chinoises, des masques jouets, des masques 
de théâtre, des jouets musicaux ainsi que des livres d'images et des romans pour enfants.

SERVICES

Classe 41
Présentations éducatives pour les enfants et les jeunes sur des sujets liés à l'art et à l'histoire, ces 
présentations ayant lieu dans des écoles, des bibliothèques et des organismes communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,061  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FileFacets Corporation, 120E Terence 
Matthews Cres., Kanata, ONTARIO K2M 0J1

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

MARQUE DE COMMERCE

FILEFACETS
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines du traitement de données, de la découverte 
de données et de l'identification de données, nommément de dossiers commerciaux, de 
documents d'entreprise, de documents personnels, de dossiers médicaux et de documents 
juridiques ainsi que du transfert de ces données sur des disques partagés ou dans des systèmes 
de gestion du contenu d'entreprise, des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portatifs ou 
entre ceux-ci; services de logiciel-service (SaaS) pour la numérisation, le tri, la classification ainsi 
que le repérage et l'élimination de données redondantes, périmées et superflues (RPS), 
nommément de dossiers commerciaux, de documents d'entreprise, de dossiers personnels, de 
dossiers médicaux et de documents juridiques se trouvant sur des disques partagés ou dans des 
systèmes de gestion du contenu d'entreprise, des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs 
portatifs ainsi que pour l'insertion de balises méta dans ces données; offre de sites Web et de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d'ordinateurs de numériser, 
d'identifier et de traiter des données, nommément des dossiers commerciaux, des documents 
d'entreprise, des documents personnels, des dossiers médicaux et des documents juridiques ainsi 
que de les transférer sur des disques partagés ou dans des systèmes de gestion du contenu 
d'entreprise, des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portatifs ou entre ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1804061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,582  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / 
L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, 
865 Carling Avenue Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
JEA C JURISTES D'ENTREPRISES AGRÉÉS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Texte de la marque de certification
La marque de certification est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur qui 
répondent aux exigences suivantes : (i) avoir réussi les cours du programme d'études du 
certificateur (précisions disponibles auprès du certificateur et déposées auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada), y compris avoir réussi les examens écrits et en personne ainsi 
que l'évaluation des connaissances et des compétences développées et acquises dans le cadre 
de ces cours, et (ii) avoir trois ans d'expérience en tant qu'avocat de société, (iii) être membre en 
règle d'un barreau provincial au Canada.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, services de gestion du risque d'entreprise.

Classe 45
(2) Services de gestion juridique, services de gestion des risques juridiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804582&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,648  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTSMASTER AUSTRALIA PTY LTD, 105 
Jardine St., Fairy Meadow, New South Wales 
2519, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMAI
Produits

 Classe 25
(1) Shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; bottes de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; casquettes de sport; vêtements de sport (autres que 
les gants de golf); articles chaussants de sport; articles vestimentaires de sport (autres que les 
gants de golf); vestes sport; maillots de sport; chasubles de sport; chemises de sport, chaussures 
de sport; uniformes de sport (autres que les gants de golf ou les casques); chaussures de boxe; 
vêtements de sport; combinaison de sudation; combinés-slips; costumes imperméables; 
combinaisons; peignoirs de boxe; shorts; culottes de boxe; shorts d'entraînement; culottes de 
boxeur; shorts de boxe thaï; maillots; maillots de boxe; mongkon (couvre-chef); brassards de boxe 
thaï; shorts d'arts martiaux mixtes; chemises à manches longues; costumes de lutte; chaussures 
montantes de lutte; bottes coussinées pour les arts martiaux; ceintures (vêtements); ceintures en 
tissu (vêtements); ceintures de karaté; uniformes de karaté; uniformes pour athlètes; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; pantalons; pantalons d'arts martiaux; pantalons de 
karaté; kimonos; ceintures de kimonos; vêtements d'athlétisme; tee-shirts; débardeurs; vêtements 
antifriction; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; culottes de combat; polos; vestes; 
calottes; chapeaux; casquettes; peignoirs de combat; chaussures; survêtements; gilets; écharpes; 
uniformes d'arts martiaux; uniformes de judo; hauts courts; chandails à capuchon; pantalons-
collants; chemises; shorts imprimables; vêtements de sport; vêtements de combat, gilets 
antifriction; chasubles à capuchon.

 Classe 28
(2) Rubans avec poids pour l'équilibrage de raquettes de tennis; ceintures d'haltérophilie pour le 
sport; poids pour exercice physique (autres qu'à usage médical); ruban adhésif antidérapant pour 
équipement de sport; harnais de sécurité pour le sport; plastrons (parties de tenues de sport); 
plastrons pour activités sportives particulières (parties de tenues de sport); coudières pour le sport; 
gants conçus spécialement pour la pratique de sports; protecteurs de hanches conçus 
spécialement pour la pratique de sports (parties de tenues de sport); protecteurs de hanches 
conçus spécialement pour la pratique de sports (parties de tenues de sport); haies pour 
l'entraînement sportif; protège-genoux conçus pour la pratique de sports; genouillères conçues 
pour la pratique de sports; protecteurs de genoux conçus pour la pratique de sports; jambières 
conçues pour la pratique de sports; supports athlétiques pour hommes pour le sport; protections 
pour protéger le corps contre les accidents ou les blessures conçues pour le karaté, la boxe thaï et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804648&extension=00
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les arts martiaux mixtes; masques de protection pour l'escrime; coudières pour la pratique de 
sports; genouillères pour la pratique de sports; harnais de sécurité pour le sport; protège-tibias 
pour le karaté, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; protège-tibias pour le karaté, la boxe thaï et 
les arts martiaux mixtes; protecteurs de tibias pour le karaté, la boxe thaï et les arts martiaux 
mixtes; luges pour le sport; sacs de sport conçus (formés) pour contenir de l'équipement de sport; 
protections pour l'estomac pour le sport; serre-poignets pour la pratique de sports; gants de boxe; 
plastrons conçus pour les arts martiaux; gilets de protection pour arts martiaux; housses de 
protection pour articles de sport; brassards de boxe thaï pour le sport; sacs pour balles et ballons 
de jeu; supports à balles; balles et ballons, à savoir articles de sport; ballons de boxe fixés au sol; 
ballon de frappe; ballon de boxe; balles et ballons de sport; cordes à sauter; cordes à danser; 
ballons de boxe montés sur ressort; sacs de frappe; sacs de frappe gonflables; bandes élastiques; 
rings de boxe; ballons-poires pour la boxe; toile de ring de boxe; coussins de rembourrage pour 
les coins de ring de boxe; dispositifs d'espacement pour les cordes de ring de boxe; accessoires 
de ring de boxe, nommément rings, couvre-toile de ring de boxe, sceaux, protections de ring, 
dispositifs d'espacement pour les cordes de ring, coussins de rembourrage pour les coins; gants 
d'arts martiaux combinés; gants pour sac de boxe; mitaines de frappe; sacs de frappe lourds pour 
la boxe, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; coussins de frappe pour la boxe, la boxe thaï et 
les arts martiaux mixtes; coussins cibles pour la boxe, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; 
mitaine de frappe pour la boxe, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; boucliers circulaires pour 
la boxe, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; boucliers de boxe; cibles de boxe thaï pour la 
boxe, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; protège-poing (articles de sport); protecteurs de 
mains conçus pour un usage sportif; gants pour sac de frappe pour la boxe, la boxe thaï et les arts 
martiaux mixtes; protège-ventre pour la boxe, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; protège-
aines pour la boxe; protecteurs de tête pour la boxe; bandages de boxe pour la boxe, la boxe thaï 
et les arts martiaux mixtes; bandages pour les mains pour la boxe, la boxe thaï et les arts martiaux 
mixtes; protège-poignets pour la boxe, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; bandages pour 
genoux pour la boxe, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; plastrons conçus pour la pratique du 
sport; protège-poignets et protège-articulations pour le sport; fer froid pour les yeux pour la boxe; 
mannequins d'entraînement pour la boxe, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; mannequins 
d'entraînement pour arts martiaux mixtes; cages d'arts martiaux mixtes fixées au sol; cages de 
compétition d'arts martiaux mixtes; rings d'arts martiaux mixtes; cages d'arts martiaux mixtes; 
coussins de rembourrage pour les coins de cages d'arts martiaux mixtes; toile pour cage d'arts 
martiaux mixtes; dispositifs d'espacement pour les cordes de cages d'arts martiaux mixtes; cages 
d'arts martiaux mixtes surélevées; panneaux de cage d'arts martiaux mixtes; protège-oreille pour 
la boxe, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; genouillères pour arts martiaux mixtes; protecteur 
facial pour le sport; plastrons pour le sport; protecteurs pour la poitrine pour le sport; protecteurs 
de tête conçus pour l'entraînement aux armes; supports dorsaux (ceintures) pour haltérophiles; 
protège-mains pour le sport; protège-tibias et protège-cou-de-pied pour le sport; ceintures 
d'haltérophilie; cibles à frapper; plastrons pour la boxe, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; 
coussinets protecteurs de sport pour le karaté, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; coquilles 
de protection pour le sport et supports athlétiques; équipement d'entraînement, nommément 
boucliers, gants et coussins de frappe pour le karaté, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; rings 
de boxe préfabriqués; ballons lestés; mannequins en bois pour le kung-fu; rings de kung-fu pour le 
karaté, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; boucliers pour le karaté, la boxe thaï et les arts 
martiaux mixtes; bloqueurs en mousse pour le karaté, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; 
cibles artificielles pour le karaté, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; jeux de cible; cibles, 
nommément cibles de frappe pour le karaté, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; makiwara 
autoportant (poteaux de frappe); planches makiwara; sacs pour coups de pied; cibles de frappe; 
cibles de frappe avec support; poids pour chevilles; roues d'exercice pour le sport; roulettes pour 
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body-rolling pour le sport; boîtes d'entraînement et boîtes à empiler pour entraînement 
pliométrique; barres parallèles pour le sport; cordes à sauter; panneaux d'escalade; plateformes 
d'haltérophilie; blocs pour épaulé/arraché pour le sport; haltères longs pour le sport; sacs lestés 
pour le sport; supports à haltères pour le sport; haltère russe; supports à ballons lestés pour le 
sport; barres de simulation de brouette pour le sport; bancs d'haltérophilie; supports de barre à 
disques; disques d'haltérophilie; barres d'haltérophilie; courroies de suspension pour le sport; 
anneaux de gymnastique pour le sport; traîneaux de puissance pour le sport; ballons 
d'entraînement physique; barres hexagonales pour le sport; trampolines pour ballon lesté pour le 
sport; sacs lestés; bandes d'exercice; ballons à projeter au sol pour le sport; harnais avec 
résistance pour le sport; harnais (dispositifs de retenue) pour utilisation avec des articles de sport; 
masses pour le sport; harnais de tête pour utilisation avec des articles de sport; poignées 
d'entraînement pour le karaté, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; barres et sangles de 
traction pour le sport; ensembles d'haltères longs; ensembles de poids; coussinets d'haltère long 
pour le sport; prise d'haltère long pour le sport; dispositif pour empiler les poids (équipement de 
sport); craie de gymnastique pour le sport; produits pour améliorer la prise pour activités sportives; 
coussinets d'haltère long profilés (articles de sport); cônes pour développer l'agilité pour le sport; 
ceintures d'entraînement en distance pour le sport; rampes pour le sport; poutres pour le sport; 
balles de massage pour le sport; balle de crosse pour le sport; disques d'équilibre pour le sport; 
demi-sphères d'équilibre pour le sport; balles de massage pour le sport; rouleaux de massage 
pour le sport; planche d'équilibre pour le sport; ballons en forme d'arachide pour le soutien dorsal 
pendant l'exercice; bandes d'extension pour le sport; sacs de plaquage pour le sport; bouclier de 
corps pour le sport; armures pour le karaté, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; gants pour le 
karaté, la boxe thaï et les arts martiaux mixtes; ballons de boxe; jambières de protection pour le 
sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: AUSTRALIE 09 juin 2016, demande no: 1775973 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 09 juin 2016 sous le No. 1,775,973 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,661  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yijian Liu, 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOWALL O

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Pommes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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

Produits

 Classe 01
(1) Produits nutritifs pour plantes.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804661&extension=00


  1,804,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 464

(2) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(3) Didacticiels sur l'alimentation.

 Classe 30
(4) Biscuits secs; biscuits et craquelins; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons.

SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.

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



  1,804,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 465

  N  de la demandeo 1,804,790  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heliae Development LLC, 578 E Germann 
Road, Gilbert, AZ 85297, 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

TRUAZTA
Produits

 Classe 01
(1) Astaxanthine et oléorésines contenant de l'astaxanthine pour la fabrication d'aliments, de 
nourriture pour animaux et de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et suppléments alimentaires pour animaux contenant des 
antioxydants naturels à base de microalgues pour inhiber les radicaux libres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/030,856 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,995  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROSHOT
Produits
(1) Outils électriques, nommément pistolets pulvérisateurs électriques; machines électriques de 
nettoyage par pulvérisation pour le nettoyage général à pression d'eau variable, pulvérisateurs de 
jardin électriques pour l'arrosage à pression d'eau variable, machines à laver les planchers, 
machines à frotter les planchers, machines de nettoyage à pression et machines de nettoyage de 
chaussées, nettoyeurs à haute pression, pièces et accessoires pour nettoyeurs à haute pression, 
pièces et accessoires pour machines de nettoyage à pression; essuie-glaces; brosses, à savoir 
pièces de machine de nettoyage par pulvérisation, lances d'arrosage à fixer à des machines de 
nettoyage à pression.

(2) Essuie-glaces.

(3) Seaux à eau; bouteilles à savon, brosses de lavage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,311  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gabriel Audet-Boucher, 603, rue Champlain, 
G1K 8B8, C.P. G1K 8B8, Quebec, QUÉBEC 
G1K 8B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE CHASSEUR

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I bondissant
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles

Produits

 Classe 25
casquettes et chapeaux de sport; chandails de sport et culottes de sport; chaussettes; chaussettes 
de sport; chaussettes en laine

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=1805311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,525  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERCON RENTALS INC., 1 James St S, 14th 
Floor, Hamilton, ONTARIO L8N 3P9

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

BERCON RENTALS
SERVICES
Location, vente, entretien et réparation d'équipement de construction, de machinerie industrielle, 
de grues et de plateformes de travail élévatrices.

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=1805525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,772  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Biomic Sciences, LLC, a Virginia Limited 
Liability Company, 1825 Avon St Extended, 
Washington, DC 20004, UNITED STATES OF 
AMERICA

MARQUE DE COMMERCE

TERRAHYDRITE
Produits

 Classe 05
Éléments minéraux et éléments nutritifs pour le sol vendus comme ingrédients de suppléments 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87/012,
879 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=1805772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,841  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanBio Company Limited, 8-1, Akashi-Cho, 
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANBIO I

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

Produits

 Classe 05
Cellules souches à usage médical et vétérinaire; cellules à usage médical et clinique; préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément cellules vivantes à usage médical, 
pour la thérapie génique à des fins médicales, pour la thérapie cellulaire à des fins médicales et 
pour la médecine régénérative, médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux 
central.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805841&extension=00
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Services d'essai, d'inspection, de recherche, de développement et d'évaluation dans le domaine 
des produits pharmaceutiques, ainsi que services de consultation et de conseil connexes et offre 
d'information connexe; essais cliniques de produits pharmaceutiques, ainsi que services de 
consultation et de conseil connexes et offre d'information connexe; essais cliniques, ainsi que 
services de consultation et de conseil connexes et offre d'information connexe; recherche 
médicale, ainsi que services de consultation et de conseil connexes et offre d'information connexe; 
recherche, développement, essai et analyse scientifiques, ainsi que services de consultation et de 
conseil connexes et offre d'information connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 avril 2016, demande no: 2016-047871 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 
octobre 2016 sous le No. 5890499 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,805,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 472

  N  de la demandeo 1,805,964  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generon (Shanghai) Corporation Ltd., Suite 
307, 1011 Ha Lei Road, Pilot Free Trade Zone, 
Shanghai, PRC, 201203, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BINEUTA
Produits
Produits pharmaceutiques pour la stimulation de la production de globules blancs; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux, des lésions de la moelle 
épinière, des troubles neurologiques et des maladies neurodégénératives, nommément du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de l'autisme, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Parkinson, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales 
et des crises épileptiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 87/199,
288 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=1805964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,105  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution Stox Inc., 235, rue J.-Armand-
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

DISTRIBUTION STOX
SERVICES

Classe 35
Vente en gros de pneus et de pièces pour automobiles et pour camionnettes. Distribution de 
pneus et de pièces pour automobiles et pour camionnettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,286  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Placement Gault Inc., 449 rue Sainte-Hélène, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2K9

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

MONVILLE
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière.

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,601  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, Mount-
Royal, QUEBEC H4P 2P2

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

LIVE ORGANIC
Produits
Linge de maison, nommément couvertures, couettes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à 
volant, couvre-lits, cache-sommiers, housses de couette, rideaux de fenêtre, serviettes de bain, 
débarbouillettes, serviettes de plage, rideaux de douche, tapis de baignoire, tapis de bain, 
housses de siège de toilette en tissu ajustées, coussins, housses de coussin, nappes, serviettes 
de table en tissu, napperons en tissu, chemins de table en tissu, coussinets de chaise, tabliers, 
gants de cuisinier, torchons, couvre-théières et maniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,635  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTEIRO GRILLADES PORTUGAISES 
INC., 202-2120 Rue Viau, Montréal, QUÉBEC 
H1V 3H4

Représentant pour signification
BBK AVOCATS INC.
4020, RUE LOUIS-B.-MAYER, SUITE 306, 
LAVAL, QUÉBEC, H7P0J1

MARQUE DE COMMERCE

MONTEIRO GRILLADES PORTUGAISES
SERVICES
Service de restaurant ; remise au comptoir de mets de restaurant, nommément, services de 
comptoirs de commandes à emporter ; Service de restauration, nommément, repas ; Franchisage 
de 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=1806635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,638  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTEIRO GRILLADES PORTUGAISES 
INC., 202-2120 Rue Viau, Montréal, QUÉBEC 
H1V 3H4

Représentant pour signification
BBK AVOCATS INC.
4020, RUE LOUIS-B.-MAYER, SUITE 306, 
LAVAL, QUÉBEC, H7P0J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTEIRO GRILLADES PORTUGAISES O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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
Service de restaurant ; remise au comptoir de mets de restaurant, nommément, services de 
comptoirs de commandes à emporter ; Service de restauration, nommément, repas ; Franchisage 
de 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=1806638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,870  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

100 Women In Finance Association, Inc., 888C 
8th Avenue, #453, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100 WOMEN IN FINANCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément de promotion des intérêts des femmes dans l'industrie des 
finances; services de réseautage d'affaires général pour le compte de femmes dans l'industrie des 
finances.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Services éducatifs destinés aux femmes dans l'industrie des finances, nommément offre de 
conférences et de cours dans les domaines des stratégies de placement, des finances 
personnelles, des placements dans des entreprises, des placements de capitaux, du réseautage 
d'affaires et de la structure et des finances d'entreprise pour organisations non gouvernementales 
(ONG) et organismes sans but lucratif; services de divertissement, nommément d'organisation de 
fêtes, d'évènements de réseautage d'affaires et d'évènements sociaux de collecte de fonds.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806870&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 
87200713 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 29 août 2017 
sous le No. 5,278,405 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,806,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28
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  N  de la demandeo 1,806,875  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baobab Collection S.A., Avenue Edison 8, 
1300 Wavre, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAOBAB COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- 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

 Classe 03
(1) parfums d'ambiance

 Classe 04
(2) bougies parfumées

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806875&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2006 en liaison avec les 
produits (2); 10 janvier 2014 en liaison avec les produits (1). Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 avril 2005 
sous le No. 0764059 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,807,070  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burton Corporation, 80 Industrial Parkway, 
Burlington, VT 05401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING LINING
Produits

 Classe 25
Vestes, manteaux, vestes coquilles, chandails, gants, mitaines, pantalons-collants, couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux, bandeaux, cache-oreilles, gilets, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de dessous, caleçons, chaussettes, 
cagoules de ski et de planche à neige, passe-montagnes, cache-cous, salopettes et vêtements 
spéciaux pour les sports d'hiver, nommément pantalons de ski et de planche à neige ainsi que 
pantalons de neige; doublures confectionnées, à savoir parties de vêtements, nommément de 
vestes, de manteaux, de vestes coquilles, de chandails, de gants, de mitaines, de pantalons-
collants, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de chapeaux, de bandeaux, de cache-
oreilles, de gilets, de chemises, de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de pantalons 
d'entraînement, de vêtements de dessous, de caleçons, de chaussettes, de tricots, de cagoules, 
de passe-montagnes, de cache-cous, de salopettes, de vêtements spéciaux pour les sports 
d'hiver, nommément pour le ski et la planche à neige, ainsi que de pantalons de neige.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87/064,254 
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=1807070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,275  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLIPSE
Produits

 Classe 10
Prothèses testiculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 08 septembre 2016, demande no: VA 2016 02150 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=1807275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,276  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMG Industrial Lubricants Canada, Inc., # 106, 
4116-64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2C 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

SEALVALVE
Produits
Produits d'entretien de valves, nommément produits d'étanchéité, lubrifiants, nettoyants pour 
valves, lubrifiants synthétiques pour valves, produits d'étanchéité synthétiques pour valves, 
nettoyants pour valves, garnitures de tige de valve; accessoires pour valves, nommément 
soupapes d'aspiration et de refoulement, clapets à bille, robinets à tournant, robinets-vannes, 
robinets à soupape, clapets anti-retour, accessoires de clapet à bille, accessoires pour robinets à 
tournant, accessoires pour robinets-vannes, accessoires pour drains, nommément pompes de 
drainage de pétrole, pipelines de drainage de pétrole, adaptateurs et coupleurs pour raccords, 
accessoires pour valves d'injection de produits d'étanchéité, clapets anti-retour, équipement 
d'injection de produits d'étanchéité, pompes d'injection de produits d'étanchéité, pompes à scellant 
pour moteurs pneumatiques et hydrauliques, pompes à haute pression, solvant de nettoyage 
synthétique industriel, chariot mobile de rinçage pour soupapes de pompe; pompes à scellant 
manuelles; réservoirs d'expansion; chargeur à pompe de cartouche de lubrifiant et de produit 
d'étanchéité; outils de diminution de la pression; injecteurs de garniture.

SERVICES
Services de valve et d'actionneur, nommément services d'entretien de routine de valve, services 
de réparation de valve et d'actionneur, réparation et entretien de pistolets graisseurs et de pompes 
d'étanchéité à haute pression; services de consultation, nommément planification d'entretien 
préventif, études de sites de valve, programmes d'entretien des valves, vérification de l'état des 
valves, inspection et remplacement de raccords, planification de panne, vérifications de fabrication 
de valve, conception et assemblage sur mesure d'emballages de pompes selon les spécifications 
de sites; services éducatifs, nommément formation et conférences pour techniciens de valve, 
programme d'entretien de valve et d'actionneur et formation connexe, réparation et entretien de 
pistolets graisseurs et de pompes d'étanchéité à haute pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 
septembre 2016, demande no: 87/189,937 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=1807276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,359  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooley Distillery, Riverstown, Dundalk, County 
Louth, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KILBEGGAN
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whiskey et boissons à base de whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1807359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,541  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSP Technologies, Inc., 960 W. Veterans 
Blvd., Auburn, AL 36832, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

YOUR PRODUCT, ACTIVELY PROTECTED
SERVICES
Fabrication de matériel d'emballage protecteur selon la commande et les spécifications de tiers 
pour les industries de l'alimentation, des appareils électroniques, pharmaceutique, des produits 
médicaux et des produits de consommation; services de génie, nommément création de 
préparations chimiques et conception d'emballages pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/030,869 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 
sous le No. 5,049,919 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=1807541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,595  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURATOS N.V., a legal entity, Industrialaan 
25, 1702 Groot-Bijgaarden, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MIROIR
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, nommément purée de fruits, fruits confits, 
compotes de fruits, fruits compotés, mousses de légumes, purée de légumes, plats 
d'accompagnement aux légumes; gelées de fruits, confitures; garnitures aux fruits, pâte et 
compotes de fruits; fondants, nommément glaçages pour aliments; fondants sucrés et garnitures 
sucrées; fondants pour pâtisseries et confiseries; fruits glacés; oeufs, lait et produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires, margarine, tartinades à base de produits laitiers; huiles alimentaires pour 
le glaçage de produits alimentaires; crème et crème à fouetter.

 Classe 30
(2) Pain, pâtisseries et granules de confiserie pour la pâtisserie, nommément grains de chocolat et 
de caramel écossais; préparations à pâtisseries; sucre et glaçage; fondant; préparations 
aromatiques pour aliments, nommément aromatisants alimentaires; poudres à bavarois, crème 
anglaise, crème pâtissière, flans aux oeufs et pâte d'amande; chocolat et produits de chocolat, 
nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, confiseries au 
chocolat, fondant au chocolat, garnitures au chocolat, décorations au chocolat pour gâteaux; 
sauces aux fruits; glaçages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,785  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OdorChem Manufacturing Corp., Unit #1, 9790 
- 190th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4N 3M9

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

ONA
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour utilisation comme 
désodorisant; huiles essentielles à usage industriel pour la neutralisation d'odeurs; huiles 
essentielles pour la fabrication de produits désodorisants; huiles essentielles pour neutraliser les 
odeurs et désodoriser les bâtiments commerciaux, les bureaux, les entrepôts, les installations de 
fabrication, les résidences, les véhicules, les bateaux, les autocaravanes, les caravanes et à 
usage personnel, nommément pour neutraliser les odeurs dans l'air et sur les tissus, sur les 
surfaces domestiques et commerciales, sur le linge, sur le mobilier, sur les tapis, sur les textiles, 
dans les chaussures, dans les poubelles, sur les animaux de compagnie et sur l'équipement de 
sport.

 Classe 11
(2) Distributeurs de désodorisant pour pièces; distributeurs d'assainisseurs d'air; distributeurs pour 
aromathérapie, distributeurs pour désodorisants; purificateurs d'air et épurateurs d'air pour enlever 
la poussière, la fumée, les allergènes et les odeurs dans l'air; distributeurs pour vaporiser des 
désodorisants; blocs de ventilation d'aromathérapie et pour la distribution de désodorisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1995 en liaison avec les 
produits (1); 01 janvier 2016 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=1807785&extension=00


  1,807,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 489

  N  de la demandeo 1,807,797  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elide Fire Ball Pro Co., Ltd., No. 54, Moo 6 T, 
Naklua, A.Banglamung, Chonburi 20150, 
THAILAND

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

ELIDE FIRE
Produits

 Classe 09
Extincteurs; boules d'extinction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 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=1807797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,804  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OdorChem Manufacturing Corp., Unit #1, 9790 
- 190th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4N 3M9

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

POWAIR
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour utilisation comme 
désodorisant; huiles essentielles à usage industriel pour la neutralisation d'odeurs; huiles 
essentielles pour la fabrication de produits désodorisants; huiles essentielles pour neutraliser les 
odeurs et désodoriser les bâtiments commerciaux, les bureaux, les entrepôts, les installations de 
fabrication, les résidences, les véhicules, les bateaux, les autocaravanes, les caravanes et à 
usage personnel, nommément pour neutraliser les odeurs dans l'air et sur les tissus, sur les 
surfaces domestiques et commerciales, sur le linge, sur le mobilier, sur les tapis, sur les textiles, 
dans les chaussures, dans les poubelles, sur les animaux de compagnie et sur l'équipement de 
sport.

 Classe 11
(2) Distributeurs de désodorisant pour pièces; distributeurs d'assainisseurs d'air; distributeurs pour 
aromathérapie, distributeurs pour désodorisants; purificateurs d'air et épurateurs d'air pour enlever 
la poussière, la fumée, les allergènes et les odeurs dans l'air; distributeurs pour vaporiser des 
désodorisants; blocs de ventilation d'aromathérapie et pour la distribution de désodorisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1); 01 janvier 2016 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=1807804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,852  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nat Nast Acquisition LLC, 1370 Broadway 
Avenue, Suite 901, New York, NY 10018, 
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

Indexes
RUGBY UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

Produits
Pantalons de sport; chemises de sport; shorts de sport; sorties de bain; vêtements de plage; 
ceintures en tissu; chemisiers; boxeurs; soutiens-gorge; caleçons; manteaux; robes; articles 
chaussants de sport; articles chaussants habillés; gants; chapeaux; vestes; jeans; ceintures en 
cuir; lingerie; vêtements d'intérieur; pyjamas; culottes; pantalons; imperméables; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; vestons sport; 
costumes; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; vêtements de 
bain; tee-shirts; cravates; polos; chandails Henley; chandails tout-aller; débardeurs; pantalons; 
sous-vêtements; gilets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807852&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87/048405 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,807,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 493

  N  de la demandeo 1,807,886  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sloan Valve Company, 10500 Seymour 
Avenue, Franklin Park, IL 60131, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

SLOANTEC
Produits

 Classe 11
Cabinets d'aisance; toilettes; lavabos; cabinets de toilette; urinoirs; cabinets d'aisance, toilettes, 
lavabos, cabinets de toilette et urinoirs, tous traités avec un revêtement antiadhésif contre l'eau, 
l'huile et les déchets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87025160 
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=1807886&extension=00


  1,808,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 494

  N  de la demandeo 1,808,013  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyclopure, Inc., 701 Garden View Court, Suite 
19, Encinitas, CA 92024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLOPURE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le traitement des eaux usées; produits chimiques pour le traitement de 
l'eau, nommément produits chimiques pour la purification de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87/028,432 
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=1808013&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28
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  N  de la demandeo 1,808,497  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Placement Gault Inc., 449 rue Sainte-Hélène, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2K9

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

MONVILLE
Produits

 Classe 03
(1) Après-rasage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; porte-cotons; crème pour le visage; 
lotion pour le visage; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions capillaires; shampooing; 
crèmes hydratantes; lotions hydratantes; rince-bouches; trousses de soins des ongles; 
shampooings; baume à raser; crèmes à raser; cirage à chaussures; gel douche; produits de soins 
de la peau; savons à usage personnel; trousses de toilette; dentifrice.

 Classe 08
(2) Étuis pour accessoires de rasage.

 Classe 18
(3) Sacs pour articles de toilette; trousses de toilette vendues vides.

 Classe 20
(4) Fauteuils; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; bibliothèques; armoires à livres; 
produits d'ébénisterie; chaises; commodes; tables de salon; coussins; bureaux; mobilier de salle à 
manger; chiffonniers; armoires (mobilier); coffres; stores d'intérieur pour fenêtres; mobilier de 
cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; miroirs; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; cadres pour images et photos; oreillers; tablettes; canapés; tabourets; tables; mobilier 
de rangement mural; toiles de fenêtre; stores; porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(5) Brosses à chaussures; chausse-pieds; brosses à dents.

 Classe 24
(6) Nappes; serviettes de table en tissu; linge de table; couettes; housses de couette; tentures; 
rideaux; couvertures; linge de lit; linge de toilette; serviettes de bain.

 Classe 25
(7) Bonnets de douche; robes de chambre; pantoufles.

 Classe 26
(8) Nécessaires de couture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808497&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion hôtelière.

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; services de restaurant; 
restaurants; services de traiteur; services de bar; services de bar-salon.

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



  1,808,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 497

  N  de la demandeo 1,808,508  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT PREMONITION
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'analyse médicale, nommément pour la détection d'agents pathogènes, la 
recherche, la visualisation et l'analyse en séquençage de gène ainsi que le repérage d'insectes et 
d'habitats d'insectes; logiciels pour le fonctionnement de véhicules aériens sans pilote (UAV) et de 
pièges à insectes.

 Classe 12
(2) Véhicules aériens sans pilote (UAV).

 Classe 21
(3) Pièges à insectes.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'analyse médicale, 
nommément pour la détection d'agents pathogènes, la recherche, la visualisation et l'analyse en 
séquençage de gène ainsi que le repérage d'insectes et d'habitats d'insectes; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le fonctionnement de véhicules 
aériens sans pilote (UAV) et de pièges à insectes; services de recherche médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 18 mai 2016, demande no: 2016/13,530 en 
liaison avec le même genre de produits (1); AFRIQUE DU SUD 18 mai 2016, demande no: 2016
/13,531 en liaison avec le même genre de produits (2); AFRIQUE DU SUD 18 mai 2016, demande 
no: 2016/13,532 en liaison avec le même genre de produits (3); AFRIQUE DU SUD 18 mai 2016, 
demande no: 2016/13,533 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=1808508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,510  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifelab Health LLC, 6574 North State Road 7 
(#361), Coconut Creek, FL 33073, 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

HONEYWORKS
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques en vente libre, nommément produits pharmaceutiques pour la toux, le 
rhume, la douleur, les maux de gorge, les troubles digestifs et les allergies contenant du miel; 
suppléments alimentaires pour la toux, le rhume, la douleur, les maux de gorge, les troubles 
digestifs et les allergies contenant du miel; suppléments alimentaires contenant du miel, des 
stimulants de la fonction immunitaire et des minéraux, nommément des antioxydants, pour la toux, 
le rhume, la douleur, les maux de gorge, les troubles digestifs et les allergies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808510&extension=00


  1,808,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28
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  N  de la demandeo 1,808,918  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairmont Hotels Inc., RBC Centre, 155 
Wellington Street West, Suite 3300, Toronto, 
ONTARIO M5V 0C3

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
LOT 35

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Thé en sachets, thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,151  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSSEAU ASSET MANAGEMENT LTD., Bay 
Wellington Tower, BCE Place, 181 Bay Street, 
Suite 2920, Box 736, Toronto, ONTARIO M5J 
2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSSEAU
SERVICES
Services de gestion de portefeuilles pour les particuliers fortunés et les investisseurs institutionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809151&extension=00


  1,809,152
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  N  de la demandeo 1,809,152  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSSEAU ASSET MANAGEMENT LTD., Bay 
Wellington Tower, BCE Place, 181 Bay Street, 
Suite 2920, Box 736, Toronto, ONTARIO M5J 
2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSSEAU ASSET MANAGEMENT
SERVICES
Services de gestion de portefeuilles pour les particuliers fortunés et les investisseurs institutionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809152&extension=00


  1,809,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 502

  N  de la demandeo 1,809,227  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ignite Associates, 9-16-1 EPM, 91078 Road 
3E, P.O. Box 844, Teulon, MANITOBA R0C 
3B0

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

GIRLS CHANGING THE WORLD
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de formations et de 
webinaires ainsi qu'offre de livres en ligne non téléchargeables dans le domaine de 
l'autonomisation des femmes.

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=1809227&extension=00


  1,809,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28
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  N  de la demandeo 1,809,599  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big T's Restaurants Ltd., 24 Sleepy Hollow, 
Bragg Creek, ALBERTA T0M 0W0

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG T'S BBQ AND SMOKEHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Flammes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Groupes d'animaux classés dans des divisions différentes de la catégorie 3
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV stylisés
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809599&extension=00
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Produits

 Classe 16
(1) Livres de cuisine.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires, nommément vestes, salopettes, pantalons, shorts, chemises, 
jerseys, chandails, polos, chandails à col, chandails molletonnés, débardeurs, tee-shirts, chandails 
à capuchon; chapeaux et casquettes.

 Classe 30
(3) Sauces pour viande, nommément sauces barbecue, pour marinade, à badigeonner, à glacer.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts et musique préenregistrée.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2)



  1,809,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 505

  N  de la demandeo 1,809,655  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE OPTIMAN INC., 5415 rue Pare, 
Suite 104, Mont-Royal, QUÉBEC H4P 1P7

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Avocats et Notaires, 200-1100 rue 
Sherbrooke Ouest, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

VETTORE
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) hébreu VETTORE est «watt, lumière».

Produits
Lunettes et accessoires nommément lunettes de soleil, lunettes pour la vue, lunettes de sport, 
lunettes industrielles sous forme de lunettes masques de sécurité, lunettes de protection, monture 
de lunettes, étuis à lunettes, lentilles ophtalmiques, lentilles cornéennes, lentilles solaires, lingettes 
nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809655&extension=00


  1,809,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,809,813  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, 
North Street, Winkfield, Windsor, Berkshire, 
SL4 4TH, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Hommes stylisés
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés

Produits

 Classe 16
(1) Agendas et articles de rangement pour le bureau, nommément carnets, agendas, calendriers 
de planification, calendriers et porte-stylos.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; articles de bagagerie, valises, mallettes, sacs, 
nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à provisions, housses à costumes, 
mallettes porte-documents, havresacs, sacs fourre-tout, mallettes de toilette, sacs en toile, 
bagages à main, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs court-séjour, fourre-
tout, pochettes, pièces rapportées pour sacs, nommément étuis à cosmétiques, étuis à stylos, 
étuis porte-clés et porte-stylos, ainsi que pièces et accessoires pour sacs.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809813&extension=00
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(3) Vêtements, nommément pantalons, jupes en denim, vestes en denim, jeans en denim, sous-
vêtements, chaussettes, collants, polos, tricots, tee-shirts, chandails, chemises, cravates, foulards, 
gants, chandails molletonnés, vestes, vestes de cuir, vêtements en molleton, vestes d'extérieur; 
articles chaussants, nommément bottes, espadrilles, chaussures, flâneurs, brogues, bottillons 
Chelsea, chaussures montantes, sandales, chaussures de court, mules, sans-gêne, ballerines, 
chaussures de bateau et sabots; couvre-chefs, nommément casquettes, feutres mous, chapeaux 
trilby, panamas, petits bonnets, chapeaux tricotés, bandeaux, capuchons, passe-montagnes, 
chapeaux cloches, chapeaux de trappeur, chapeaux pork pie, chapeaux de laine, fichus et bérets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 juin 2016, demande no: 3169877 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 1,809,937  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palm Wine Holdings, LLC, 48 Harbor Park 
Drive, Port Washington, NY 11050, 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

HERITANCE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4203263 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=1809937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,023  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koco Life, LLC, 404 14th Street, San Diego, 
CA 92101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COCONUT MELT
Produits
Crème et hydratant pour la peau non médicamenteux; crème contour des yeux; shampooing et 
revitalisant; masque capillaire; baume à lèvres; baumes, nommément baumes non 
médicamenteux; ultra-revitalisant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/043,283 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 
5253963 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=1810023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,190  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L'Association des producteurs d'argousier du 
Québec, 30 Sainte-Marguerite, Beaupré, 
QUÉBEC G0A 1E0

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ARGOUSIER DU QUÉBEC O

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Un fruit
- 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

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'employée par la personne autorisée par le certifiant, certifie 
l'origine régionale des fruits de l'argousier frais et congelés cultivés au Québec.

Produits
Fruits de l'argousier frais et congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1810190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,262  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colton Bridge, 131 Rupert Crescent, Red Deer, 
ALBERTA T4P 2Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

MURDER CROWTHING
Produits
(1) Autocollants; autocollants et transferts; autocollants en vinyle; grandes tasses à café; bouteilles 
d'eau; stylos; affiches; macarons de fantaisie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements 
pour chiens; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; 
vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements de ski; vêtements de 
sport; chandails; chandails de baseball; chemises à col boutonné; chemises pour enfants; 
chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; chemises de golf; chemises à manches 
longues; chemises pour hommes; chemises de nuit; chandails décolletés; chemises; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; chemises sport; chemises sport à manches courtes; 
blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; hauts 
d'entraînement; chemisiers pour femmes; pantalons capris; pantalons tout-aller; pantalons de 
jogging; chandails tricotés; tee-shirts à manches longues; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
pantalons; pantalons de ski; pantalons de neige; tee-shirts; vestes et pantalons imperméables; 
hauts courts; corsages bain-de-soleil; hauts à capuchon; hauts en tricot; hauts tricotés; bustiers 
tubulaires; pièces pour vêtements; chapeaux, nommément casquettes de baseball, tuques.

(2) Vêtements tout-aller; chemises à manches courtes; débardeurs; tee-shirts; chemises tout-aller.

SERVICES
(1) Comptoirs de vente de vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; 
vente en consignation de vêtements; vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente 
au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; conception de vêtements.

(2) Vente de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,637  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERMINAL FOREST PRODUCTS LTD., 
12180 Mitchell Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1M8

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TFP TFP T F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 19
Rondins utilisés pour faire des matériaux de construction et des produits de bois d'oeuvre, 
nommément des planches, des revêtements extérieurs, du platelage, du bois d'oeuvre, des 
clôtures, du bois de construction de dimensions courantes et de panneautage.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810637&extension=00
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(1) Vente de produits de bois d'oeuvre, nommément de planches, de revêtements extérieurs, de 
platelage, de bois d'oeuvre, de clôtures, de bois de construction de dimensions courantes et du 
panneautage.

Classe 40
(2) Coupe de rondins sur mesure; tri de rondins sur mesure; exploitation de scieries, 
d'établissement de production de panneaux et de production de bois; transformation de déchets 
de bois en copeaux de bois et en copeaux énergétiques pour la vente à l'industrie des pâtes et 
papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,833  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3075487 Manitoba Ltd., d/b/a NRG 
Management, 1124 Sanford Street, Winnipeg, 
MANITOBA R2E 2Z9

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

JRS
SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation et mise à niveau d'équipement et de produits électriques, nommément 
de sous-stations, de centres de distribution pour les mines, d'appareillage de commutation, de 
panneaux d'enceinte de service, de boîtiers de compteur, de salles d'accumulateurs préfabriquées 
en métal pour la distribution d'électricité solaire, de systèmes de condensateur de compensation, 
de serres préfabriquées et d'équipement de commande électrique pour la distribution d'électricité 
dans le secteur industriel ainsi que les secteurs des services publics, de l'architecture, du CVCA et 
de l'exploitation minière.

Classe 40
(2) Fabrication d'équipement et de produits électriques, nommément de sous-stations, de centres 
de distribution pour les mines, d'appareillage de commutation, de panneaux d'enceinte de service, 
de boîtiers de compteur, de salles d'accumulateurs préfabriquées en métal pour la distribution 
d'électricité solaire, de systèmes de condensateur de compensation, de serres préfabriquées et 
d'équipement de commande électrique pour la distribution d'électricité dans le secteur industriel 
ainsi que les secteurs des services publics, de l'architecture, du CVCA et de l'exploitation minière.

Classe 42
(3) Conception d'équipement et de produits électriques, nommément de sous-stations, de centres 
de distribution pour les mines, d'appareillage de commutation, de panneaux d'enceinte de service, 
de boîtiers de compteur, de salles d'accumulateurs préfabriquées en métal pour la distribution 
d'électricité solaire, de systèmes de condensateur de compensation, de serres préfabriquées et 
d'équipement de commande électrique pour la distribution d'électricité dans le secteur industriel 
ainsi que les secteurs des services publics, de l'architecture, du CVCA et de l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1810833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,896  Date de production 2016-11-23
 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

THE ROMAN NIGHT
Produits

 Classe 03
Eau de Cologne; mousse pour le bain; revitalisants; baumes cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques pour les humains; eau de toilette; émulsions 
nettoyantes pour le corps sans savon; émulsions pour le corps à usage cosmétique; désincrustant 
pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le visage; extraits de fleurs pour parfums; extraits 
de parfum; parfums; gels de bain moussants; gels nettoyants; gels hydratants cosmétiques; fixatif; 
lait démaquillant à usage cosmétique; lotions hydratantes pour le corps; lotions capillaires; lotions 
parfumées; lotions capillaires protectrices; huiles essentielles à usage personnel; huiles naturelles 
pour parfums; huiles de bain non médicamenteuses; huiles cosmétiques pour le corps; huiles 
parfumées diffusant des arômes sous l'effet de la chaleur; huiles pour la parfumerie; huiles 
essentielles parfumées à usage personnel; huiles essentielles et extraits aromatiques; poudres de 
talc parfumées; parfumerie et parfums; pains de savon de toilette; savons à usage personnel; 
savons liquides; savons en gel à usage personnel; savons parfumés à usage personnel; 
shampooing; shampooings revitalisants; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; poudre de 
talc pour le corps; poudre de talc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 23 juin 2016, demande no: 302016000064416 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=1810896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,986  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novabiotics Limited, The Cruickshank Building, 
Craibstone, Aberdeen, AB21 9TR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NYLEXA
Produits
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations, substances et 
dispersants antimicrobiens et antibiofilms.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 mai 2016, demande no: 015473499 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 11 avril 2017 sous le No. 015473499 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=1810986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,998  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novabiotics Limited, The Cruickshank Building, 
Craibstone, Aberdeen, AB21 9TR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LYXOVAN
Produits
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations, substances et 
dispersants antimicrobiens et antibiofilms.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 mai 2016, demande no: 015473523 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 08 septembre 2016 sous le No. 015473523 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=1810998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,044  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guimond construction EJP Inc., 143 rue de la 
Station, Laval, QUÉBEC H7M 3W1

Représentant pour signification
NICOLAS BRABANT
6555, 10e avenue, Montréal, QUÉBEC, 
H1Y2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUIMOND CONSTRUCTION

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères 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).

SERVICES

Classe 37
Construction d'immeubles commerciaux, construction d'immeubles industriels; Gestion de projets 
dans le domaine de la construction commerciale, industrielle et mixte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,059  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

LAZY GIRL
Produits

 Classe 03
(1) Parfums et cosmétiques.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles.

 Classe 25
(3) Vêtements pour femmes, nommément hauts de sport tricotés, vêtements courts et longs pour 
le bas du corps, pantalons capris, leggings, vestes, débardeurs, tee-shirts imprimés ou unis à 
manches courtes ou longues; vestes d'extérieur; articles chaussants, nommément sandales à 
talons plats, bottes, chaussures à talons plats, chaussures habillées à talons; lingerie, sous-
vêtements pour femmes, vêtements de nuit, maillots de bain; vêtements de sport; accessoires de 
mode pour femmes, nommément foulards, ceintures, chaussettes, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements et d'accessoires de mode, nommément de sacs à main, 
de chapeaux, de chaussures, de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,074  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bioMérieux, une Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROMID
Produits

 Classe 01
(1) Milieux de culture chromogénique pour le diagnostic in vitro, le contrôle et la détection de 
contaminants dans les produits industriels, pharmaceutiques, agroalimentaires et dans 
l'environnement de production de ces produits (eau, air, surfaces de travail)

 Classe 05
(2) Réactifs et milieux de culture à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, pour le 
diagnostic in vitro

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques pour la croissance microbienne, pour le diagnostic (non à 
usage médical) et pour le contrôle et la détection des contaminants dans les produits industriels, 
pharmaceutiques, agroalimentaires et dans l'environnement de production de ces produits (eau, 
air, surfaces de travail), nommément, boîtes de Pétri, tubes, flacons de milieux de culture destinés 
au diagnostic in vitro

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux, nommément, boîtes de Pétri, tubes, flacons de milieux de 
culture destinés au diagnostic in vitro, à usage médical

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 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=1811074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,232  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Astermed Inc., 1900 The Collegeway, P.O. Box 
Suite 1802, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y8

MARQUE DE COMMERCE

ASTERMED
SERVICES
Importation et exportation de dispositifs médicaux, nommément d'aiguilles à biopsie, de cathéters, 
de pompes à perfusion jetables, de seringues, d'aiguilles de Huber, de rallonges, de chambres 
implantables et d'endoprothèses; services de consultation auprès des entreprises de dispositifs 
médicaux, nommément approvisionnement en nouveaux produits pour des tiers, aide pour 
l'établissement de nouveaux contacts avec des fabricants de dispositifs médicaux et services de 
formation pour les vendeurs de dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,253  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northampton Inns (Whitby) Inc., 2601 
Matheson Boulevard East, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1G2

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

ANNDORE HOUSE
SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hôtel, location et exploitation d'un restaurant, exploitation d'un bar, exploitation d'un 
dépanneur, location et exploitation de salles de réception, location et exploitation de salles de 
conférence, et exploitation d'un centre d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de spa santé, nommément services de massage, soins thérapeutiques pour la peau, 
thérapie corporelle, manucures, pédicures.

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=1811253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,254  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northampton Inns (Whitby) Inc., 2601 
Matheson Boulevard East, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1G2

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

ANNDORE HOTEL
SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hôtel, location et exploitation d'un restaurant, exploitation d'un bar, exploitation d'un 
dépanneur, location et exploitation de salles de réception, location et exploitation de salles de 
conférence, et exploitation d'un centre d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de spa santé, nommément services de massage, soins thérapeutiques pour la peau, 
thérapie corporelle, manucures, pédicures.

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=1811254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,649  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upwardor Inc., 8025 Lawson Road, Milton, 
ONTARIO L9T 5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWAIRDOR RELIABLE PERFORMANCE

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

Produits
Systèmes pneumatiques de commande de portes, nommément ouvre-porte et ferme-porte 
pneumatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1811649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,682  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

WRITE HER FUTURE
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil 
(cosmétiques); maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et 
préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis 
des cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de 
fonds au profit d' oeuvres caritatives.

Classe 41
(2) Services d'éducation, nommément éducation en matière de développement, d'aide 
internationale et de lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 juin 2016, demande no: 16/4281745 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=1811682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,892  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vinAmité Cellars Inc., 5381 Highway 97, Oliver, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANSON D'AMOUR
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,974  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valspar Sourcing, Inc., 1101 S. Third Street, 
Minneapolis, MN 55415, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCEDGUARD
Produits
(1) Couvre-matelas; protège-oreillers.

(2) Couvre-matelas; protège-oreillers; housses de sommier à ressorts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2016, demande no: 87/061,796 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 
sous le No. 5,292,246 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,981  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mana Products, Inc., 32-02 Queens Blvd, Long 
Island City, NY 11101, 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

BLK OPL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits cosmétiques de soins de 
la peau; produits de rasage; produits avant-rasage; produits après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87
/090964 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=1811981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,063  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangsu Pisces Food Co.,Ltd., No.99,Shuangyu 
Road, Jingjiang City,JiangSu Province, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUANGYU

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque est SHUANG YU, 
et leur traduction anglaise est « Pisces ».

Produits

 Classe 29
Charcuterie, nommément viande préparée; viande; jambon; bacon; saucisses; viande en 
conserve; porc; aliments à base de poisson, nommément saucisses de poisson; poisson en 
conserve; viande en conserve.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812063&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Affichage, nommément placement de publicités pour des tiers; agences de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises], à 
savoir achat de viande; agences d'importation-exportation; services de marketing pour des tiers 
par des concours promotionnels; décoration de vitrines; diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électroniques; services de publicité offerts par une 
agence de publicité pour la radio et la télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,812,353
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  N  de la demandeo 1,812,353  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProSynthesis Laboratories, Inc., 45975 Nokes 
Blvd, Suite 170, Sterling, VA 20166, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANTED
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines en poudre et protéines en poudre 
servant de substitut de repas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/076,807 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 
5,272,499 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=1812353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,429  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Kinnear, 2968 Dundas Street West, #303, 
Toronto, ONTARIO M6P 1Y8

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

GUIDING YOU HOME
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, calendriers.

(2) Articles promotionnels, nommément stylos, papillons adhésifs amovibles, blocs-notes, carnets, 
aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, manchons pour contenants de bière.

(3) Applications mobiles dans le domaine de l'immobilier pour l'offre de calculateurs financiers en 
ligne ayant trait aux prêts hypothécaires et aux droits de cession immobilière, de nouvelles en 
immobilier, de conseils en immobilier et de renseignements sur les quartiers; applications mobiles 
dans le domaine de l'immobilier pour aider les acheteurs de biens immobiliers à rassembler des 
documents et des renseignements et à exécuter les tâches nécessaires à toutes les étapes d'une 
transaction immobilière, de l'achat à la conclusion; applications mobiles dans le domaine de 
l'immobilier pour l'offre de données d'évaluation et de vente de biens immobiliers d'un secteur, de 
données d'évaluation et de vente de biens immobiliers d'un quartier, de données d'évaluation et de 
vente de biens immobiliers de particuliers, de données sur les écoles d'un quartier, de données 
sur les centres d'intérêt d'un quartier, de données démographiques d'un quartier, de données sur 
des biens immobiliers, de formulaires et de rapports de transaction électroniques relativement à 
des biens immobiliers, de fiches descriptives immobilières, de fiches descriptives immobilières 
recommandées selon les intérêts des clients, de listes de transactions immobilières courantes et 
antérieures, de recherches et de rapports, de liens vers des fournisseurs de services tiers dans le 
domaine de l'immobilier, ainsi que de calculateurs de prêts hypothécaires et d'abordabilité.

(4) Publications imprimées, nommément livrets sur l'achat et la vente de biens immobiliers.

(5) Livres.

(6) Articles promotionnels, nommément citrouilles.

(7) Articles promotionnels, nommément fiches.

(8) Articles promotionnels, nommément sacs pour feuilles.

SERVICES
(1) Services immobiliers, conseils concernant l'achat et la vente de biens immobiliers.

(2) Services immobiliers, nommément services immobiliers en ligne offerts par Internet.

(3) Services de consultation dans les domaines de l'investissement en biens immobiliers ainsi que 
de l'achat, de la vente et de la location de biens immobiliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812429&extension=00
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(4) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers.

(5) Services d'évaluation immobilière, y compris analyse de marché (comparative).

(6) Services de recommandation, nommément recommandation de biens immobiliers, 
recommandation de produits d'assurance, recommandation de courtiers hypothécaires et 
recommandation d'autres services connexes à l'immobilier, comme des avocats, des courtiers 
d'assurance, des inspecteurs en bâtiment, des entrepreneurs, des gestionnaires immobiliers, des 
constructeurs, des consultants en amélioration d'habitations, des promoteurs, des décorateurs, 
ainsi que services de mise en valeur.

(7) Exploitation d'un site Web offrant un moteur de recherche de fiches descriptives immobilières, 
un calculateur d'impôt foncier et un calculateurs de taux hypothécaire.

(8) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'investissement en biens 
immobiliers ainsi que de l'achat, de la vente et de la location de biens immobiliers.

(9) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines de l'immobilier et de 
l'investissement.

(10) Organisation d'évènements communautaires, sociaux et récréatifs pour des clients, 
nommément organisation et tenue d'excursions à des parties de baseball professionnel, 
d'évènements de distribution de citrouilles pour l'Halloween et de pique-niques estivaux dans un 
parc. .

(11) Services éducatifs, nommément tenue de webinaires dans le domaine de l'immobilier.

(12) Services éducatifs, à savoir série de conférences dans le domaine de l'immobilier.

(13) Services de conseil dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits (1), (4) et 
en liaison avec les services (7); juin 2004 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (8); 
2006 en liaison avec les services (6); 2009 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les 
services (10); 2010 en liaison avec les services (9); 2011 en liaison avec les produits (7); octobre 
2016 en liaison avec les produits (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), 
(3), (5) et en liaison avec les services (11), (12), (13)
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  N  de la demandeo 1,812,507  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Autoseek
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels d'application mobiles pour l'offre d'information sur des véhicules et 
sur les services de financement et de réparation de véhicules, et pour l'offre d'accès à un marché 
électronique de véhicules.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de véhicules et de pièces connexes; services de vente au détail de véhicules; 
exploitation d'un marché en ligne.

Classe 36
(2) Financement d'automobiles; services financiers pour l'achat de véhicules; assurance 
automobile.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de véhicules.

Classe 39
(4) Location de véhicules.

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=1812507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,509  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Autohub
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels d'application mobiles pour l'offre d'information sur des véhicules et 
sur les services de financement et de réparation de véhicules, et pour l'offre d'accès à un marché 
électronique de véhicules.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de véhicules et de pièces connexes; services de vente au détail de véhicules; 
exploitation d'un marché en ligne.

Classe 36
(2) Financement d'automobiles; services financiers pour l'achat de véhicules; assurance 
automobile.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de véhicules.

Classe 39
(4) Location de véhicules.

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=1812509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,525  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stacy Garcia, Inc., 501 Airport Executive Park, 
Nanuet, NY 10954, 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

STAY BY STACY GARCIA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Stacy Garcia a été déposé.

Produits

 Classe 20
Stores, stores à enroulement, stores à enroulement imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,566  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SEKKISEI MIYABI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais MIYABI est ambiguë, mais pourrait être 
« Refinement », « Grace » ou « Elegance ». .

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfums; savons cosmétiques; ouate à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires.

 Classe 21
(2) Brosses à sourcils; pinceaux à joues; pinceaux pour ombres à paupières; brosses à mascara; 
poudriers vendus vides; pinceaux à lèvres; houppettes à poudre et éponges de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 juillet 2016, demande no: 2016-78430 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=1812566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,567  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SE KKI SEI MIYABI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois premiers caractères japonais est SNOW, SKIN 
et ESSENCE. La traduction anglaise du dernier caractère est plus ambiguë, mais pourrait être « 
Refinement », « Grace » ou « Elegance ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois premiers caractères japonais est SE, KKI et SEI. La 
translittération du dernier caractère est MIYABI.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfums; savons cosmétiques; ouate à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires.

 Classe 21
(2) Brosses à sourcils; pinceaux à joues; pinceaux pour ombres à paupières; brosses à mascara; 
poudriers vendus vides; pinceaux à lèvres; houppettes à poudre et éponges de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 juillet 2016, demande no: 2016-78429 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=1812567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,593  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Street Desserts, Inc., 722 Hiesters 
Lane, Reading, PA 19605, 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

LUSCIOUS LAYERS
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries et desserts de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, tartes, tartelettes, pâtisseries, beignes, biscottis, muffins, petits gâteaux, 
carrés au chocolat, danoises, scones, croissants au chocolat, croissants aux amandes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87
/246764 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=1812593&extension=00


  1,812,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 540

  N  de la demandeo 1,812,958  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Animal Hospital Association, 12575 
W. Bayaud Ave., Lakewood, CO 80228, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPIONS FOR EXCELLENT CARE
SERVICES

Classe 42
Services d'accréditation, nommément évaluation d'organisations vétérinaires afin de déterminer si 
elles se conforment aux normes de service établies pour les hôpitaux pour animaux de 
compagnie; services d'accréditation, nommément établissement et offre de normes pour les 
professionnels des soins vétérinaires, les vétérinaires et les hôpitaux vétérinaires à des fins 
d'accréditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2016, demande no: 87/240,
545 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le 
No. 5,264,109 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812958&extension=00


  1,812,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 541

  N  de la demandeo 1,812,966  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Kai, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood 
City, CA 94065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEKAI
SERVICES

Classe 35
Offre d'une base de données en ligne contenant des renseignements commerciaux et des 
données prévisionnelles, nommément de l'information sur les habitudes d'achat des 
consommateurs pour utilisation par des éditeurs en ligne, des réseaux de publicité et des 
annonceurs qui ont accès aux données par un processus d'enchères.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,861,576 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812966&extension=00


  1,812,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 542

  N  de la demandeo 1,812,973  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safco Products Co., 5600 North Highway 169, 
Minneapolis, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFCO ACTIVE
Produits

 Classe 20
Postes de travail debout, postes debout-assis, sièges, nommément chaises de bureau et sièges 
de bureau; sièges debout pour postes de travail debout; postes de travail inclinés et debout; 
repose-pieds; tapis anti-fatigue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87
/083,014 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 
sous le No. 5,254,180 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812973&extension=00


  1,813,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 543

  N  de la demandeo 1,813,013  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MYWAY
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un programme de fidélisation pour les consommateurs qui achètent des produits et des 
services dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs, des articles pour la maison et 
des accessoires pour la maison; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour 
les clients qui achètent des produits et des services dans les domaines du mobilier et des articles 
décoratifs, des articles pour la maison et des accessoires pour la maison.

(2) Programme incitatif pour la clientèle pour promouvoir les ventes de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'articles pour la maison et d'accessoires pour la maison; services de programme de 
fidélisation des clients contenant des récompenses, à savoir des services d'expédition et de retour 
améliorés ou à prix réduit, un accès à des rabais, à des offres, à des produits et à des 
expériences, à des points de fidélité, et et à des services d'installation et de conseil à prix réduit; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle contenant des récompenses, à savoir 
des services d'expédition et de retour améliorés ou à prix réduit, un accès à des rabais, à des 
offres, à des produits et à des expériences, à des points de fidélité, et à des services d'installation 
et de conseil à prix réduit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87
/163405 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813013&extension=00


  1,813,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 544

  N  de la demandeo 1,813,137  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Payability, LLC, 10955 Lowell Avenue, Suite 
800, Overland Park, Kansas, KS 66210, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYABILITY
SERVICES

Classe 36
Services de débit de comptes fournisseurs; financement de comptes clients; services de 
règlement de factures; services de règlement de factures par un site Web; services d'avance de 
fonds pour entreprises et commerçants; opérations au comptant et opérations de change; services 
de flux de trésorerie, nommément offre de fonds à des titulaires de prêts ou d'autres obligations 
hypothécaires à un taux réduit en échange de la propriété du prêt ou de l'obligation hypothécaire, 
ce qui permet aux titulaires d'accéder à leurs fonds; compensation et rapprochement d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial; services d'octroi de prêts électroniques; agences 
d'affacturage; services d'agence d'affacturage; services financiers, nommément prêt d'argent; 
financement par emprunt; offre d'un portail Web dans le domaine des services de traitement 
d'opérations financières et de paiements; offre d'options de paiement multiples par des terminaux 
électroniques en libre-service; offre de fonds de roulement; offre de financement par fonds de 
roulement à des petites entreprises et à des propriétaires de petites entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 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=1813137&extension=00


  1,813,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 545

  N  de la demandeo 1,813,305  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonova Holding 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

ROGER SELECT
Produits

 Classe 09
Émetteurs, récepteurs et microphones, tous conçus uniquement pour utilisation avec des 
prothèses auditives et dans le domaine de l'assistance auditive, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçus pour être utilisés avec des boîtiers décodeurs numériques de 
services de câblodistribution numérique et aucun des produits susmentionnés n'étant conçus pour 
être utilisés avec des services de câblodistribution et des services de réseau câblé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 novembre 2016, demande no: 64035/2016 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=1813305&extension=00


  1,813,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 546

  N  de la demandeo 1,813,342  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision NanoSystems Inc., 655 W. Kent Ave 
N, Suite 50, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6P 6T7

Représentant pour signification
SUSAN TEES
4506 West 14th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6R2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Create Transformative Medicines
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots create et transformative et medicines en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 42
Information sur la recherche scientifique dans le domaine des préparations d'acides nucléiques, 
de peptides et de polypeptides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 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=1813342&extension=00


  1,813,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 547

  N  de la demandeo 1,813,430  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue 
South, Bloomington, MN 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Z MASTER
Produits

 Classe 07
Tondeuses à gazon à siège et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 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 mars 1998 sous le No. 2,143,457 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813430&extension=00


  1,813,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 548

  N  de la demandeo 1,813,571  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO 
M4S 2C6

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

ONE YOUTH
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public canadien au bien-être des enfants et influence des investissements, 
des programmes et des politiques soutenant l'amélioration du bien-être des enfants afin 
d'améliorer le classement du Canada dans l'Indice de bien-être chez les enfants et les jeunes; 
soutien d'activités et commandite par des tiers pour ces activités dans le domaine du bien-être des 
enfants nommément collaboration avec l'administration, avec des particuliers et des 
commanditaires du secteur privé pour la mise en oeuvre d'initiatives et d'activités dans le domaine 
du bien-être des enfants afin d'améliorer le classement du Canada dans l'Indice de bien-être chez 
les enfants et les jeunes.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine du bien-être des enfants au Canada; services d'évaluation du 
rendement dans le domaine du bien-être des enfants au Canada; collecte et production de 
données de recherche dans le domaine du bien-être des enfants au Canada; conception et 
élaboration d'initiatives et de nouvelles approches pour réduire les écarts ayant trait au bien-être 
chez les enfants au Canada.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web pour fournir de l'information dans le domaine du bien-être des 
enfants.

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=1813571&extension=00


  1,813,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 549

  N  de la demandeo 1,813,574  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NOUS AVONS UNE FRAGRANCE POUR ÇA
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Produits d'assainissement de l'air en vaporisateur, désodorisants 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=1813574&extension=00


  1,813,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 550

  N  de la demandeo 1,813,673  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanjeev Kapoor, C-18, Dalia Estate, Near Fun 
Republic, Andheri Link Road, Andheri (West), 
Mumbai, 400 053, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE YELLOW CHILLI O

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire à l'hôtel; services 
de restaurant, de bar et de traiteur, cafés et cafétérias; casse-croûte, cantines; restaurants et 
hôtels; offre d'installations et de salles de réception pour occasions spéciales.

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=1813673&extension=00


  1,813,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 551

  N  de la demandeo 1,813,782  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION INTERDISCIPLINAIRE DE 
L'HORTICULTURE ORNEMENTALE DU 
QUÉBEC (F.I.H.O.Q.), 3230, rue Sicotte Local 
E-300 Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
7B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Guide de l'acheteur Québec Vert
Produits
Publication répertoriant les entreprises en horticulture ornementale au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1813782&extension=00


  1,813,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 552

  N  de la demandeo 1,813,808  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scomadi Worldwide Limited, Unit 2E, Smith 
Green Depot, Stoney Lane, Galgate, Lancaster 
LA2 0PX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOMADI
Produits

 Classe 12
(1) Véhicules, nommément automobiles, motos et scooters, moteurs pour véhicules, pneus, 
châssis pour véhicules automobiles, châssis pour motos et scooters, pièces de suspension pour 
véhicules, amortisseurs, sièges de véhicule, appuie-dos de véhicules, porte-bagages pour 
véhicules, compartiments à bagages pour véhicules, sacoches pour véhicules, sacs pour motos et 
scooters, écrans anti-vent pour véhicules, pare-brise pour véhicules, pièces internes pour 
véhicules, arceaux de sécurité pour véhicules, lames de pare-chocs pour véhicules, pièces de 
carrosserie de véhicule, panneaux de carrosserie de véhicule, transmissions de véhicule, roues de 
véhicule, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport et fourre-tout; sacs de voyage; havresacs; sacs à main; 
portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vestes, pantalons, gants, 
chaussures, bottes et visières.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 10 octobre 2014 sous le No. 3058122 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=1813808&extension=00


  1,813,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 553

  N  de la demandeo 1,813,811  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scomadi Worldwide Limited, Unit 2E, Smith 
Green Depot, Stoney Lane, Galgate, Lancaster 
LA2 0PX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOMADI

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 12
(1) Véhicules, nommément automobiles, motos et scooters, moteurs pour véhicules, pneus, 
châssis pour véhicules automobiles, châssis pour motos et scooters, pièces de suspension pour 
véhicules, amortisseurs, sièges de véhicule, appuie-dos de véhicules, porte-bagages pour 
véhicules, compartiments à bagages pour véhicules, sacoches pour véhicules, sacs pour motos et 
scooters, écrans anti-vent pour véhicules, pare-brise pour véhicules, pièces internes pour 
véhicules, arceaux de sécurité pour véhicules, lames de pare-chocs pour véhicules, pièces de 
carrosserie de véhicule, panneaux de carrosserie de véhicule, transmissions de véhicule, roues de 
véhicule, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813811&extension=00


  1,813,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 554

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport et fourre-tout; sacs de voyage; havresacs; sacs à main; 
portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vestes, pantalons, gants, 
chaussures, bottes et visières.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 02 octobre 2015 sous le No. 3107741 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,909  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZUFFA, LLC, 2960 West Sahara Avenue, Las 
Vegas, NV 89102, 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

WE ARE ALL FIGHTERS
Produits

 Classe 25
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons molletonnés, shorts, pantalons 
de yoga; manteaux; robes; articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
chaussures de tennis, sandales; gants; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
bandeaux absorbants, chapeaux; vestes; vêtements d'intérieur; foulards; vêtements de nuit; 
chaussettes; vêtements de bain; hauts, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, maillots, 
vestes de course; vêtements de dessous; survêtements.

SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public aux difficultés et aux obstacles personnels ainsi que promotion du 
développement et du soutien communautaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 
87171758 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 
2016, demande no: 87171760 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=1813909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,054  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayan Grocers Inc., 40 Tiffield road, unit 8, 
Scarborough, ONTARIO M1V 5B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KALAMAN-C

Produits

 Classe 29
Extrait de fruits, jus de fruits, concentré de fruits avec du miel, barres de fruits glacées, sorbet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,143  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Floraïku Sàrl, Chemin des Hauts Crêts 18, 
1223, Cologny, SWITZERLAND

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

FLORAÏKU
Produits

 Classe 03
(1) Savons à usage personnel, savons de bain liquides, solides ou en gel, parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, crème à raser, lotions 
après-rasage, rouge à lèvres, crèmes cosmétiques, lotions tonifiantes pour le visage et le corps, 
lotions hydratantes pour le visage et le corps, fixatifs, baumes à lèvres, baumes pour les mains, 
huiles pour la parfumerie, huiles à usage personnel, essences éthérées, encens, écrans solaires, 
produits cosmétiques bronzants, gels nettoyants pour le visage et le corps, lotions nettoyantes 
pour le visage et le corps, sels de bain à usage autre que médical, lotions démaquillantes, 
shampooings, vernis à ongles, laques à ongles, maquillage, masques de beauté, produits 
cosmétiques amincissants, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de bougies, de cosmétiques et de parfums; 
services de magasin de vente en gros et au détail de savons à usage personnel, de savons de 
bain liquides, solides ou en gel, de parfumerie, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, d'huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, d'huiles essentielles à usage personnel, de 
cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, de crème à raser, de lotions après-rasage, de 
rouge à lèvres, de crèmes cosmétiques, de lotions tonifiantes pour le visage et le corps, de lotions 
hydratantes pour le visage et le corps, de fixatifs, de baumes à lèvres, de baumes pour les mains, 
d'huiles pour la parfumerie, d'huiles à usage personnel, d'essences éthérées, d'encens, d'écrans 
solaires, de produits cosmétiques bronzants, de gels nettoyants pour le visage et le corps, de 
lotions nettoyantes pour le visage et le corps, de sels de bain à usage autre que médical, de 
lotions démaquillantes, de shampooings, de vernis à ongles, de laques à ongles, de maquillage, 
de masques de beauté, de produits cosmétiques amincissants, de lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, de bougies et de bougies parfumées; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bougies, de cosmétiques et de parfums; services de magasin de vente au détail en ligne 
de savons à usage personnel, de savons de bain liquides, solides ou en gel, de parfumerie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814143&extension=00
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d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, d'huiles essentielles pour la fabrication de parfums, 
d'huiles essentielles à usage personnel, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, de 
crème à raser, de lotions après-rasage, de rouge à lèvres, de crèmes cosmétiques, de lotions 
tonifiantes pour le visage et le corps, de lotions hydratantes pour le visage et le corps, de fixatifs, 
de baumes à lèvres, de baumes pour les mains, d'huiles pour la parfumerie, d'huiles à usage 
personnel, d'essences éthérées, d'encens, d'écrans solaires, de produits cosmétiques bronzants, 
de gels nettoyants pour le visage et le corps, de lotions nettoyantes pour le visage et le corps, de 
sels de bain à usage autre que médical, de lotions démaquillantes, de shampooings, de vernis à 
ongles, de laques à ongles, de maquillage, de masques de beauté, de produits cosmétiques 
amincissants, de lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, de bougies et de bougies 
parfumées; promotion de la vente de produits par la distribution d'imprimés connexes; promotion 
de la vente de bougies, de cosmétiques et de parfums, offre et distribution d'échantillons, diffusion 
et distribution de matériel publicitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 juin 2016, demande no: 692615 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 
septembre 2016 sous le No. 692615 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,149  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calbee, Inc., 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Un légume
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

Produits

 Classe 29
Grignotines à base de légumes, nommément craquelins et croustilles; grignotines à base de 
haricots; croustilles en forme de pois mange-tout à base de pois; craquelins et croustilles à base 
de pois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1814149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,164  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooley Distillery, Riverstown, Dundalk, County 
Louth, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TYRCONNELL
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whiskey et boissons à base de whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,229  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUMP UP YOUR ALLERGY RELIEF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs disposées en ombelles
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Chats ou autres petits félins
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. La lettre R du mot RELIEF est représentée en 
nuances d'orange; le premier E du mot RELIEF est représenté en nuances de jaune; la lettre L du 
mot RELIEF est représentée en nuances de rouge; le dessin d'un chat blanc, beige et gris 
apparaît à la place de la lettre I; le deuxième E du mot RELIEF est représenté en nuances de bleu; 
et la lettre F du mot RELIEF est représentée en nuances de vert. L'orange, le jaune, le rouge, le 
blanc, le beige, le gris, le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814229&extension=00
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la rhinite allergique.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale dans les domaines des symptômes d'allergies et de leur 
traitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,814,304  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGETA SHOYU CO., LTD., 2-3, Nihonbashi-
koamicho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONZEN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HONZEN, mot qui n'a pas de 
traduction en anglais.

Produits

 Classe 30
Assaisonnements; sauce soya d'assaisonnement, sauce soya, sauce soya d'assaisonnement pour 
nouilles.

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=1814304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,352  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonova Holding 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

ROGER PEN
Produits

 Classe 09
Émetteurs, récepteurs et microphones, tous conçus uniquement pour utilisation avec des 
prothèses auditives et dans le domaine de l'assistance auditive, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçus pour être utilisés avec des boîtiers décodeurs numériques de 
services de câblodistribution numérique et aucun des produits susmentionnés n'étant conçus pour 
être utilisés avec des services de câblodistribution et des services de réseau câblé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUISSE 17 novembre 2016, demande no: 64034/2016 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=1814352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,509  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PULVERISEZ VOS SYMPTÔMES D'ALLERGIES
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la rhinite allergique.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale dans les domaines des symptômes d'allergies et de leur 
traitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,512  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PULVERISEZ VOS SYMPTÔMES D'ALLERGIES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs disposées en ombelles
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Chats ou autres petits félins
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P du mot 
PULVERISEZ est en différentes teintes d'orange; les lettres U et L du mot PULVERISEZ sont en 
différentes teintes de jaune; la lettre V du mot PULVERISEZ contient le dessin partiel d'un chat 
blanc, beige et gris; les lettres E et R du mot PULVERISEZ sont en différentes teintes de rouge; 
les lettres I et S du mot PULVERISEZ sont en différentes teintes de bleu; les lettres E et Z du mot 
PULVERISEZ sont en différentes teintes de vert. L'orange, le jaune, le rouge, le blanc, le beige, le 
gris, le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814512&extension=00
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Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la rhinite allergique.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale dans les domaines des symptômes d'allergies et de leur 
traitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,814,564  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HVR Foods Inc., 69 Huxley Rd., Toronto, 
ONTARIO M9M 3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

SEOUL KITCHEN
Produits

 Classe 29
Boeuf mariné; volaille marinée; porc mariné; kimchi, nommément légumes fermentés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,631  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stella & Dot LLC, 8000 Marina Blvd., Suite 
400, Brisbane, CA 94005, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STELLA & DOT
Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 87
/261,038 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5,240,965 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,797  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUE GLOW INC., 5230 Dundas St W, P.O. 
Box 40571, Etobicoke, ONTARIO M9B 6K8

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

LUMIX
Produits

 Classe 11
Lampes d'accentuation pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; diffuseurs de 
lumière; appareils d'éclairage.

SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de fournitures et 
d'appareils d'éclairage.

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=1814797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,809  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOCO GmbH, Anton-Flettner-Str. 1-3, 27472 
Cuxhaven, GERMANY

Représentant pour signification
VOCO CANADA INC.
480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

VIPOSIL
Produits

 Classe 05
Matériaux pour empreintes dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,818  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energous Corporation, 3590 North First St., 
Suite 210, San Jose, CA 95134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOWDOWN
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'envoi et la réception d'énergie sans fil, nommément logiciels pour la gestion, le 
contrôle, la régulation et la transmission sans fil d'électricité pour l'alimentation d'appareils 
électroniques portatifs sans fil, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs portatifs; logiciels pour la gestion et le contrôle de systèmes rechargeables de 
stockage d'énergie et pour l'alimentation d'appareils et de systèmes électriques et électroniques, 
nommément de logiciels pour réguler le point focal, l'impulsion et l'intensité d'ondes hertziennes 
pour fournir de l'énergie pour charger des batteries de téléphone intelligent, d'ordinateur tablette et 
d'ordinateur portatif ainsi que pour l'alimentation d'appareils électroniques portatifs sans fil, 
nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/135,
847 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=1814818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,819  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energous Corporation, 3590 North First St., 
Suite 210, San Jose, CA 95134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOWDOWN
SERVICES

Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion, le contrôle et la 
régulation du courant électrique parvenant à des appareils électriques portatifs et sans fil ainsi que 
pour l'acheminement du courant électrique à ces appareils, nommément à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs portatifs; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion, la visualisation et le contrôle de systèmes de charge électriques 
sans fil composés de de matériel informatique, de récepteurs, de logiciel d'exploitation et 
d'antennes pour l'acheminement et la réception du courant électrique par ondes hertziennes à 
destination et en provenance d'appareils électroniques portatifs et sans fil, nommément de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/135,
837 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=1814819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,890  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Line Knitwear International Inc., 20 Brockton 
Ave, Unit #17, Toronto, ONTARIO M6K 1S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINE

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

Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément manteaux pour tenue habillée et de ville, vestes 
pour tenue habillée et de ville, costumes, chandails de mode, chemises, chandails molletonnés de 
mode, pantalons molletonnés, gilets, shorts, pantalons, cravates, ceintures, chapeaux, jeans, tee-
shirts, ponchos, imperméables, salopettes, combinaisons, ensembles de jogging, maillots de bain, 
grenouillères, sous-vêtements, robes de chambre, boxeurs, vêtements de nuit, chaussettes, 
survêtements de mode, gants de mode, chaussures, bottes, sandales, pardessus pour tenue 
habillée et de ville, cardigans pour tenue habillée et de ville; robes, jupes et chemisiers pour 
femmes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814890&extension=00


  1,815,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 575

  N  de la demandeo 1,815,359  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradigme Normalisation inc., 2101-405 Rue 
De La Concorde, Montréal, QUÉBEC H3A 0H1

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

PARADIGME NORMALISATION
Produits
Logiciels de questionnaires de certification et de compilation comptable, nommément logiciels 
s'adressant aux cabinets de comptables agréés du Canada pour faciliter une documentation 
interactive de leurs dossiers de certification selon les normes d'audit et d'examen généralement 
reconnus au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1815359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,372  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradigme Normalisation inc., 2101-405 Rue 
De La Concorde, Montréal, QUÉBEC H3A 0H1

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARADIGME NORMALISATION

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P du mot 
PARADIGME est de couleur blanche. Les lettre ARADIGME du mot PARADIGME sont de couleur 
noire. Le carré sur lequel est superposé la lettre P est de couleur rouge. Les parties du carré sous-
jacent apparaissent sous le carré frontal entier, sont de couleur rouge pâle. Le mot 
NORMALISATION et la ligne soulignant le mot PARADIGME sont de couleur grise.

Produits
Logiciels de questionnaires de certification et de compilation comptable, nommément logiciels 
s'adressant aux cabinets de comptables agréés du Canada pour faciliter une documentation 
interactive de leurs dossiers de certification selon les normes d'audit et d'examen généralement 
reconnus au Canada.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815372&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.



  1,815,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 578

  N  de la demandeo 1,815,487  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YummyEarth, Inc., 9 West Broad St., Suite 
440, Stamford, CT 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET ON SIMPLE
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vitaminiques; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé en général.

 Classe 29
(2) Compote de pommes; croustilles de fruits; conserves de fruits; purées de fruits; confitures; 
fruits séchés; mélanges de fruits séchés; écorces de fruits; grignotines biologiques à base de fruits.

 Classe 30
(3) Confiseries glacées, nommément sucettes glacées; musli, grignotines à base de musli, barres-
collations à base de musli, tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou en grande 
partie d'ingrédients biologiques; bonbons; bonbons enrichis de vitamines; bonbons au chocolat; 
bonbons biologiques; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, 
barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, fondants 
à confiserie, gelées de fruits (confiseries) et glaces de confiserie; gâteaux, biscuits, réglisse, 
suçons, bonbons gélifiés, bonbons sans gluten; bonbons à la gelée de fruits; bonbons acidulés; 
caramels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,503  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pipes & Shaw LLC, Suite 303 26 West 17th 
Street, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERONICA BEARD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de VERONICA BEARD a été déposé.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1815503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,565  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drift Outfitters & Fly Shop Ltd., 1101-1638 
Bloor Street, Toronto, ONTARIO M6P 0A6

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

DRIFT OUTFITTERS & FLY SHOP
Produits

 Classe 20
(1) Équipement de camping, nommément bouteilles d'eau, bouteilles isothermes pour boisson, 
sacs-gourdes, bâtons de trekking, lampes de poche, matelas de camping, doublures de sac de 
couchage, tentes et couteaux de poche.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage.

 Classe 25
(3) Vêtements de chasse, nommément vestes de chasse, pantalons de chasse, salopettes de 
chasse, combinaisons de chasse, manteaux de chasse, sahariennes et costumes de camouflage; 
articles chaussants, nommément bottes de randonnée pédestre et chaussures de randonnée 
pédestre; vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chapeaux, tuques, gilets, vestes, gilets de pêche, chapeaux de pêche, pantalons de pêche, 
cuissardes de pêche, gants, ceintures et shorts.

 Classe 28
(4) Matériaux pour articles de pêche artificiels, nommément poil de cerf, fourrures d'animaux, 
plumes d'oiseaux, chenille, fil, poils d'animaux, doublage, fibres, crochets, tinsels métalliques et 
synthétiques, fils en nylon et en polyester, fils de cuivre émaillé, fils de plomb et sans plomb, 
adhésifs, vernis, soie et fil de rayonne, fils naturels et synthétiques, mousse, fils et perles.

(5) Équipement de pêche, nommément coffres à articles de pêche.

(6) Équipement de pêche, nommément moulinets, cannes à pêche, articles de pêche, lignes à 
pêche, hameçons, filets de pêche, gaules de cannes à pêche et étuis à moulinets; matériel de 
chasse, nommément appeaux, leurres, leurres de chasse, jumelles, télescopes, couteaux de 
chasse et sacoches.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de points de vente d'articles de sport dans le domaine de la pêche sportive; 
services et vente en ligne offrant divers équipements de pêche de tiers.

(2) Distribution d'équipement de pêche et de fournitures de pêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815565&extension=00
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Classe 37
(3) Réparation d'articles de pêche.

Classe 41
(4) Services de guides de pêche.

(5) Offre de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la pêche, de l'assemblage 
de cannes à pêche, de la pêche au lancer et des articles de pêche faits à la main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (4); 
septembre 2015 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (1), (3); novembre 
2015 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (6) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,815,566  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drift Outfitters & Fly Shop Ltd., 1101-1638 
Bloor Street, Toronto, ONTARIO M6P 0A6

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIFT OUTFITTERS &amp; FLY SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Taches

Produits

 Classe 20
(1) Camping equipment, namely, water bottles, insulated beverage bottles, hydration packs, 
trekking poles, flashlights, sleeping pads, sleeping bag liners, tents and pocket knives.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage.

 Classe 25
(3) Vêtements de chasse, nommément vestes de chasse, pantalons de chasse, salopettes de 
chasse, combinaisons de chasse, manteaux de chasse, sahariennes et costumes de camouflage; 
articles chaussants, nommément bottes de randonnée pédestre et chaussures de randonnée 
pédestre; vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chapeaux, tuques, gilets, vestes, gilets de pêche, chapeaux de pêche, pantalons de pêche, 
cuissardes de pêche, gants, ceintures et shorts.

 Classe 28
(4) Matériaux pour articles de pêche artificiels, nommément poil de cerf, fourrures d'animaux, 
plumes d'oiseaux, chenille, fil, poils d'animaux, doublage, fibres, crochets, tinsels métalliques et 
synthétiques, fils en nylon et en polyester, fils de cuivre émaillé, fils de plomb et sans plomb, 
adhésifs, vernis, soie et fil de rayonne, fils naturels et synthétiques, mousse, fils et perles.

(5) Équipement de pêche, nommément coffres à articles de pêche.

(6) Équipement de pêche, nommément moulinets, cannes à pêche, articles de pêche, lignes à 
pêche, hameçons, filets de pêche, gaules de cannes à pêche et étuis à moulinets; matériel de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815566&extension=00
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chasse, nommément appeaux, leurres, leurres de chasse, jumelles, télescopes, couteaux de 
chasse et sacoches.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de points de vente d'articles de sport dans le domaine de la pêche sportive; 
services et vente en ligne offrant divers équipements de pêche de tiers.

(2) Distribution d'équipement de pêche et de fournitures de pêche.

Classe 37
(3) Réparation d'articles de pêche.

Classe 41
(4) Services de guides de pêche.

(5) Offre de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la pêche, de l'assemblage 
de cannes à pêche, de la pêche au lancer et des articles de pêche faits à la main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (4); 
septembre 2015 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (1), (3); novembre 
2015 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (6) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,815,586  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les entreprises André Leblanc & fils (1995) inc, 
551 Rang Saint-Amable, Saint-Barnabé-Sud, 
QUÉBEC J0H 1G0

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

i-Cycle
Produits

 Classe 11
Refroidisseurs au glycol nommément refroidisseurs d'eau glycolée

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 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=1815586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,589  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revera Inc., 5015 Spectrum Way, Suite 600, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0E4

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

REAL TALK ON SENIOR LIVING
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation, nommément aide aux personnes pour prendre des décisions sur le 
logement de personnes âgées.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'information concernant les options de logement 
possibles pour les personnes âgées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,693  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commerce International CYC Inc., 156-1375 
Crois. Sherwood, Mont-Royal, QUEBEC H3R 
3C8

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

SUPER CANACHOICE
Produits

 Classe 05
(1) Couches pour adultes; couches pour bébés.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires; fruits séchés; confiture de fruits; champignons comestibles séchés; 
concombres de mer; ginseng alimentaire séché.

 Classe 30
(3) Sel comestible; sucre; sirop d'érable; biscuits secs au sirop d'érable; farine; miel; céréales 
transformées, nommément céréales de déjeuner; céréales transformées utilisées comme céréales 
de déjeuner.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées; céréales non transformées.

 Classe 32
(5) Eau potable embouteillée.

 Classe 33
(6) Vin; vin de raisins; vin de pommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,722  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation A.U.B. Inc./A.U.B. Corp. Inc., 9394 
Boul Du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

#tuminspires
Produits
Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements d'affaires, vêtements de détente, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-nés, lingerie, sous-
vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, 
bandanas, gants ; chaussures, nommément souliers, bottes, sandales, chaussures de ville, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures d'enfants, 
chaussures pour bébé, chaussures d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures de pluie. Sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à dos, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de randonnée, 
sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes de soleil, 
lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et matériau textile synthétique pour la 
fabrication de vêtements, enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, fibres 
isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, 
anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Linge de maison, 
nommément literie, linge de bain et de toilette, linge de table, linge de cuisine. Meubles de jardin, 
meubles de salle à manger, meubles de salon, meubles de bureau, meubles de chambre à 
coucher. Oreillers, traversins, matelas, sommiers, cadres de lits. Ustensiles de cuisine, coutellerie, 
vaisselle, batterie de cuisine. Articles de salle de bain, nommément porte-savon, distributeur de 
savon, porte brosse à dents, distributeur de papier mouchoir, distributeur de papier hygiénique, 
verre à boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle décorative, panier à linge décoratif, panier 
d'osier décoratif, rideau de douche, tapis de bain, miroirs, nommément miroirs de poche, miroirs à 
main, miroirs muraux, miroirs magnétiques. Accessoires décoratifs, nommément chandeliers, 
vases.

SERVICES
Services de vente de vêtements, de souliers, de chapellerie, de bottes, de chaussures, de sacs et 
d'accessoires de la mode vestimentaire nommément bijoux, lunettes de soleil, montres, 
accessoires pour les cheveux, ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandeaux, bandanas, gants, 
mitaines, bas et collants, linges de maison, meubles de jardin, meubles de salle à manger, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815722&extension=00
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meubles de salon, meubles de bureau, meubles de chambre à coucher et accessoires de cuisine, 
de chambre à coucher, de salle de bain et de maison nommément tables d'appoint, tables de 
chevet, chandeliers, vases, lampes, peintures artistiques, tapis et carpettes, miroirs, paniers 
décoratifs, décorations de noël; Promotion de la vente de produits et services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; Promotion de produits et services par la 
distribution de cartes de remise; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
Organisation d'événements à des fins promotionnelles nommément un concours recherche de 
talents dans les domaines de la mode, de la musique, du chant, de l'humour, de la danse, de la 
magie, du cirque, du sport et des numéros de variétés; Divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives et culturelles, des concerts musicaux et défilés de mode;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,771  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VEROSOFT DESIGN (VSD) INC., 4000 rue 
Louis-B.-Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 0J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAG THE ASSET GUARDIAN

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
Software for Enterprise asset management and enterprise asset maintenance, namely, for 
identifying the need for, recording and scheduling maintenance of enterprise physical assets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 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=1815771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,261  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERIOR INDUSTRIES, INC., 315 East 
State Highway 28, Morris, MN 56267, 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

PATRIOT
Produits

 Classe 07
Concasseurs à cônes pour concasser des roches.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5120547 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=1816261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,455  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Smart Financial Services Inc., 161 Bay 
Street, Suite 4530, Toronto, ONTARIO M5J 
2S1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

PAYBRIGHT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément financement aux particuliers, financement de prêts et 
financement d'achats; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels ayant trait au traitement de paiements, à la prise de décisions relatives au crédit, au 
financement aux particuliers, au financement de prêts, au financement d'achats et au 
recouvrement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des commerçants tiers 
d'automatiser, d'administrer et de gérer le financement aux particuliers, le financement de prêts, le 
financement d'achats et le recouvrement; services d'assurance, nommément vente d'assurance 
crédit à des consommateurs.

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=1816455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,539  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Neotech Industries Incorporated, 203 Addison 
Rd, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7W 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Jump The Line
SERVICES

Classe 39
Services de manutention et de déchargement de marchandises; services de messagerie; livraison 
d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison de fleurs; livraison de 
pizzas; entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1816539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,686  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond Smithberger, 15 Cold Spring Road, 
Avon, CT 06001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEEDERSHIP
SERVICES

Classe 35
Services de consultation auprès des entreprises sur le développement du leadership d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/106,
947 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 29 août 2017 sous le 
No. 5,274,292 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=1816686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,079  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PROTEIN-PACKED SNACK PACKED WITH 
PROTEIN!
Produits

 Classe 29
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87
/103851 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=1817079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,249  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST FUEL
Produits

 Classe 09
Technologies de recharge pour casques d'écoute et écouteurs, nommément chargeurs de pile et 
câbles de charge; accessoires de logiciel pour accélérer la recharge de casques d'écoute, 
d'écouteurs; accessoires de recharge pour appareils électroniques sans fil grand public, 
nommément chargeurs de pile et câbles de recharge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1817249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,355  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9338-3503 Quebec Inc. d.b.a.Les Aliments 
Pica Pica, 505-6211 Ch De La Côte-Saint-Luc, 
Hampstead, QUEBEC H3X 2H2

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PICA PICA

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Assaisonnements, sauce épicée.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817355&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,817,386  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgary Exhibition and Stampede Limited, 
1410 OLYMPIC WAY SE, CALGARY, 
ALBERTA T2G 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

STAMPEDE SHAKER
SERVICES

Classe 41
Tenue d'évènements spéciaux, en l'occurrence offre de divertissement musical, d'aliments et de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément organisation de festivals communautaires; 
tenue d'évènements de divertissement à des fins caritatives, nommément organisation de 
concerts à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,823  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8779694 Canada Inc., 9274 Rue De Villieu, 
Saint-Léonard, QUEBEC H1R 2J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTAURANT K73 KITCHEN73

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
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
(1) Préparation et vente de produits alimentaires et de boissons à l'aide de camions de cuisine de 
rue mobiles, et services de plats à emporter. .

(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur 
d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817823&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les 
services (2); 05 novembre 2014 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,817,928  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kickit Dance Studio Inc., Unit 3986 Lorimer 
Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3P 0Z8

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KICKIT

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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Services d'école de danse, sauf les services concernant l'organisation et la tenue de compétitions 
de danse, gestion d'une compétition de danse, nommément de festivals, d'évènements et de 
compétitions de danse ou de productions théâtrales avec danse, de spectacles de danse et 
d'ateliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 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=1817928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,239  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHSTONE FINE FOODS LTD., 51A Caldari 
Road, Unit 2, Concord, ONTARIO L4K 4G3

Représentant pour signification
CHRISTIAN PIERSANTI
(PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 445 EDGELEY BLVD., 
UNIT 10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARQUE DE COMMERCE

RICHSTONE FARMS
Produits
(1) Produits alimentaires et produits alimentaires emballés, nommément pâtes alimentaires, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce au pesto, sauce à pizza, sauce à assaisonner, pâte 
de tomates, tomates en conserve, tomates en dés, légumes, légumes en conserve, huile d'olive, 
vinaigre, café, olives dans la saumure ou dans l'huile, marinades, aubergines marinées 
conservées dans l'huile, artichauts conservés dans l'huile, tomates séchées au soleil, courgettes 
conservées dans l'huile, champignons conservés dans l'huile, riz, haricots, céréales non 
transformées pour la consommation, avoine, gruau, quinoa, chia, orge, avoine à grains entiers, 
farine.

(2) Plats préparés et plats préparés emballés, nommément plats principaux à base de pâtes, 
préparations à soupes, préparations pour gâteaux, préparations à pâtisserie, céréales pour 
déjeuner chaud ou froid, céréales de déjeuner, trempettes pour grignotines contenant des 
légumes, trempettes pour grignotines contenant des produits laitiers.

(3) Desserts préparés et emballés, nommément gâteaux, biscuits, biscuits secs.

(4) Produits de boulangerie, nommément pain de blé entier, pain aux grains entiers, gressins, 
pains plats, tortas espagnoles, craquelins, taralli, chapelure.

(5) Condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, sauces barbecue.

(6) Produits laitiers, nommément fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1818239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,537  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON CU BEAM
Produits
Lampes électriques, nommément plafonniers, veilleuses électriques, lustres, lampes décoratives 
pour l'intérieur ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'éclairage ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils d'éclairage, nommément projecteurs dirigés vers le haut, 
projecteurs dirigés vers le bas, projecteurs dirigés vers le haut et vers le bas combinés ainsi que 
pièces et accessoires connexes; lampes, nommément lampes électriques, lampes sur pied, 
lampes de bureau, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'éclairage à DEL, 
nommément éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL ainsi que pièces et accessoires 
connexes. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 juillet 2016, demande no: UK00003175998 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=1818537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,538  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYSON CU BEAM

Produits
Lampes électriques, nommément plafonniers, veilleuses électriques, lustres, lampes décoratives 
pour l'intérieur ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'éclairage ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils d'éclairage, nommément projecteurs dirigés vers le haut, 
projecteurs dirigés vers le bas, projecteurs dirigés vers le haut et vers le bas combinés ainsi que 
pièces et accessoires connexes; lampes, nommément lampes électriques, lampes sur pied, 
lampes de bureau, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'éclairage à DEL, 
nommément éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL ainsi que pièces et accessoires 
connexes. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 juillet 2016, demande no: UK00003175999 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=1818538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,771  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentech Field Services Ltd., 121 Heritage Lake 
Dr, Heritage Pointe, ALBERTA T1S 4H7

Représentant pour signification
NORBERT ALTVATER
ALTVATER LAW OFFICE, 2210 Cedar 
Crescent , COALDALE, ALBERTA, T1M0A5

MARQUE DE COMMERCE

WE BELIEVE IN SAVING LIVES
SERVICES
(1) Inspection, dépannage, diagnostic, entretien et réparation de génératrices, d'équipement léger 
et lourd ainsi que de pompes à incendie diesel.

(2) Location de génératrices.

(3) Consultation et formation dans les domaines de l'inspection, du dépannage, du diagnostic, de 
l'entretien et de la réparation de génératrices, d'équipement léger et lourd ainsi que de pompes à 
incendie diesel.

(4) Essai en charge sur des génératrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1818771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,779  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greater Victoria Harbour Authority, 100-1019 
Wharf St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 
2Y9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREATER VICTORIA HARBOUR AUTHORITY

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

SERVICES
Services d'autorité portuaire, nommément gestion et exploitation d'installations portuaires et 
d'amarrage.

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=1818779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,781  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greater Victoria Harbour Authority, 100-1019 
Wharf St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 
2Y9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREATER VICTORIA HARBOUR AUTHORITY

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

SERVICES
Services d'autorité portuaire, nommément gestion et exploitation d'installations portuaires et 
d'amarrage.

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=1818781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,874  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Merker, 101 Danzig Terr, Stittsville, 
ONTARIO K2V 0C2

MARQUE DE COMMERCE

yarneo
Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux informatiques; cartouches 
de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; cartouches de 
jeux électroniques; jeux informatiques multimédias interactifs; applications multimédias pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; disques compacts préenregistrés contenant des 
jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 23
(2) Fils de cachemire; fil de fibre chimique mélangée; fils de fibre chimique à usage textile; fils en 
fibres naturelles traitées avec un produit chimique; fil chenillé; fils de coco; fil de coton mélangé; fil 
de coton; fils de coton; fil fait de coton; fil enduit de caoutchouc à usage textile; fil à repriser; 
déchets de fils dégraissés; douppioni; fil élastique à usage textile; fils élastiques à usage textile; 
fils à broder; fils de broderie; fil de lin; fil de verre; filé pour tricotage à la main; fils de soie filée à la 
main; fils thermostables; fils mélangés à base de chanvre; fils de chanvre; fils faits de chanvre; fils 
mélangés à base de fibres inorganiques; fils de jute; fil à tricoter; fils de lin; filés de fibres 
mélangées; fil en papier à usage textile; fil de ramie; fils de rayonne; fil de fibres régénérées; fils 
de fibres semi-synthétiques; fils à coudre; fils de soie mélangés; fil de soie; fils de soie; fils de soie 
filée; fils de fibres; fils de fibres synthétiques; fils textiles; fil de chanvre; fils retors de coton; fils 
retors de chanvre; fils retors mélangés; fils retors de soie; fils retors; fils retors de laine; retailles de 
fil de coton; fil de soie naturelle; fils mélangés à base de laine; fils de laine; filé peigné; fil; fils pour 
l'industrie textile; fils à usage textile.

 Classe 28
(3) Vêtements pour jouets; jouets multiactivités pour bébés; jouets pour bébés; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; jouets pour lits 
d'enfant; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets 
en peluche avec couverture; jouets pour le sable; petits jouets; jouets souples et sonores; jouets à 
presser; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés; figurines 
d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; ballons jouets; jeux de poches 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818874&extension=00
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[otedama]; blocs jouets; voitures jouets; horloges et montres jouets; figurines de jeu; figurines 
jouets; masques jouets; modèles réduits jouets; boules à neige jouets; sifflets jouets; jouets pour 
animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 610

  N  de la demandeo 1,819,038  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOOK Beauty Inc., 7 St. Thomas Street, Suite 
208, Toronto, ONTARIO M5S 2B7

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
F &amp; B

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, 
fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels 
et lotions, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils et apprêts à cils; produits pour les lèvres, 
nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, 
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres et hydratant à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819038&extension=00
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lèvres; produits de soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; 
produits cosmétiques et de toilette, nommément savon de bain, nettoyants pour la peau, poudres 
pour le visage et le corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain et la 
douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, 
produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de traitement de la 
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau, hydratants 
pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, 
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, 
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux, crème à mains, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, 
nettoyants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux, gel hydratant 
et rafraîchissant pour la peau des pieds et des jambes, démaquillant, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel et poudre de talc; produits solaires; écrans solaires; écrans 
solaires totaux; produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en 
bâton, poudres bronzantes; produits après-soleil apaisants et hydratants, lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser; gel à raser; sacs et étuis à 
cosmétiques, vendus vides; produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la 
peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,072  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arter Mobilize Inc., 888 4 Ave SW #1906, 
Calgary, ALBERTA T2P 0V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ponts
- Autres ouvrages d'art
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 42
(2) Conception, développement, essai, publication, maintenance et mise à jour de logiciels pour 
des appareils mobiles pour des tiers; services d'analyse de logiciels, nommément analyse de 
logiciels pour des tiers afin d'évaluer l'efficacité de logiciels et les exigences de maintenance et de 
mise à niveau; services de consultation ayant trait aux logiciels ainsi qu'à la conception et au 
développement de logiciels pour des appareils mobiles; conception et développement de logiciels; 
essais de logiciels; mise à jour de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,159  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STONEWALL KITCHEN, LLC, 2 Stonewall 
Lane, York, ME 03909, ME 03909, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STONEWALL KITCHEN
Produits

 Classe 29
(1) Tartinades de fruits, tartinades à base de fruits, gelées (tartinades), tartinade aux arachides, 
tartinade aux noisettes, tartinade de citron, tartinade à base de noix, tartinade à base d'ail, 
tartinade à base de noix contenant également du chocolat, beurre d'arachide et tartinade à base 
de légumes, tous les produits susmentionnés étant à longue conservation.

 Classe 30
(2) Ailloli, ketchup, café, thé, bonbons, biscuits, confiseries au chocolat, bonbons au chocolat, 
bretzels enrobés de chocolat, biscuits enrobés de chocolat, écorce au chocolat, noix enrobées de 
chocolat, fruits enrobés de chocolat, raisins secs enrobés de chocolat, bonbons au caramel, 
caramels, maïs éclaté enrobé de chocolat, bonbons à la menthe, bonbons à la menthe poivrée, 
écorce à la menthe poivrée, biscuits Graham, gruau, sauce épicée, mayonnaise, vinaigrettes, 
sauces pour salades, sauces pour le grill, sauces à mijoter et sauces pour marinade, tous les 
produits susmentionnés étant à longue conservation. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2005 en liaison avec les produits (2); 01 
février 2014 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=1819159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,250  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenghua Hou, No. 156, Wangji Village, 
Songjia Town, Ling County, Shandong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEI PING SAN XIONG DI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est BEI PING SAN 
XIONG DI. Selon le requérant, la traduction anglaise de BEI est SOUTH, celle de PING est 
LEVEL, EQUAL, PEACEFUL. La combinaison des mots BEI PING est l'ancien nom de BEIJING. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de SAN est THREE, celle de XIONG DI est 
BROTHERS.

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table; ustensiles de table en métaux précieux; couteaux, fourchettes et cuillères 
plaqués argent.

 Classe 21
(2) Baguettes; tasses; assiettes de table; bols; contenants à boissons; contenants pour aliments; 
contenants pour plats à emporter; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouilloires 
non électriques.

 Classe 29
(3) Viande; légumes en conserve.

 Classe 30
(4) Sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; sauce au chocolat; sauces pour la salade; 
sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce épicée; sauce ketchup; sauce à la viande; sauce pour 
pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; sauces pour viandes 
grillées; sauce soya; épices; sauce tomate.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819250&extension=00
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Classe 35
(1) Gestion hôtelière; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et 
de services; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation pour des restaurants, 
des cantines, des services de traiteur et des aliments de tiers; services d'agence de publicité; 
distribution de feuillets publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de cafétéria; services 
d'hôtel; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,819,284  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEINEKEN EST. 1873

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est blanc. 
L'étoile est rouge et entourée de blanc. L'arrière-plan est vert.

Produits

 Classe 32
Bières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819284&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 16 janvier 2017 sous le No. 015663487 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,303  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoya Corporation, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8347, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEC D

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres DEC 
de la marque de commerce sont noires et le dessin à l'intérieur de la lettre D est bleu pâle.

Produits
Endoscopes médicaux rigides ainsi que pièces et accessoires connexes; endoscopes médicaux 
flexibles ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,414  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2507277 ONTARIO CORPORATION, 2760 
VICTORIA PARK AVE, UNIT 211, TORONTO, 
ONTARIO M2J 4A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KR

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819414&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres stylisés 
KR sont blanches sur une feuille verte; la couleur noire de l'arrière-plan n'est pas revendiquée 
comme caractéristique de la marque.

Produits
(1) Leggings, jerseys, chapeaux, sucettes, cendriers pour fumeurs, plateaux pour rouler pour 
fumeurs et huile de cannabis.

(2) Stylos.

(3) Verres à boire; grandes tasses.

(4) Ceintures; combinés-slips; robes; hauts à capuchon; foulards; chemises; chaussures; 
débardeurs; manteaux d'hiver.

(5) Boissons au thé; gâteaux; bonbons; biscuits; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; 
chocolat chaud; sauce épicée; pâtisseries; thé.

(6) Boissons énergisantes; jus de fruits; boissons gazeuses.

 Classe 34
(7) Cannabis séché; marijuana séchée; briquets pour fumeurs

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,454  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yara Kamal, 7323 Black Walnut Trail, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCORIA C I

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- 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
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles 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 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 25
(2) Chemises tout-aller; maillots sans manches; pantalons; vêtements sport; chemisiers pour 
femmes; vêtements sport pour femmes.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Ballons d'entraînement pour le yoga; blocs de yoga; sangles de yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819454&extension=00


  1,819,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 622

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,486  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optosecurity Inc., 1280 boulevard 
Lebourgneuf, bureau 420, Québec, QUEBEC 
G2K 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLUTION E

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot EVOLUTION dont le E est stylisé et rouge. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 09
Logiciels utilisés pour analyser, automatiser, surveiller et accélérer les capacités et les activités 
opératoires et de diagnostic d'un poste de contrôle à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,541  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attends Healthcare Products, Inc., 1029 Old 
Creek Road, Greenville, NC 27834, 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
BUTTERFLY BY ATTENDS

Produits

 Classe 05
Vêtements de dessous absorbants utilisés pour l'incontinence et à porter sur 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=1819541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,606  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Cousineau, 8330 Rue Saint-André, 
Montréal, QUÉBEC H2P 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRASSERIE LUXE BREWING CO. BIÈRE EXCEPTIONNELLE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819606&extension=00
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Produits

 Classe 21
(1) chopes à bière; pots à bière; verres de dégustation

 Classe 25
(2) casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels

 Classe 32
(3) bière

SERVICES

Classe 40
brasserie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,620  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL 
CO., LTD., NO.11888, JINGSHI ROAD, LIXIA 
DISTRICT, JINAN CITY, SHANDONG 
PROVINCE, 250014, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAI SHAN XIANG DAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la marque est TAI; 
SHAN; XIANG; DAO. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est PEACE; MOUNTAIN; FRAGRANT; ROAD.

Produits

 Classe 34
Cigarettes; cigares; produits de tabac; étuis à cigarettes; cendriers; allumettes; briquets pour 
fumeurs; papier à cigarettes; filtres à cigarettes; aromatisants pour tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,756  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIAXING HUATIANXIANG BIKE FACTORY 
COMPANY LIMITED, No.469 Hefeng Road, 
Jiaxing City, Zhejiang Province, 314003, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QP P

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 12
(1) Véhicules utilitaires sport; automobiles; aéronefs; bateaux; sièges d'auto pour enfants; landaus; 
chariots pour enfants; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; voitures 
électriques; tricycles; vélos; scooters; pneus; pompes à vélo; motos; porte-bagages pour voitures 
automobiles; chariots à bagages à moteur; voitures électriques pour enfants.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819756&extension=00
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(2) Sacs de sport tout usage; peaux d'animaux; colliers pour animaux de compagnie; sacs à main; 
lacets en cuir; laisses en cuir; portefeuilles de poche; articles de sellerie; sacs d'écolier; malles; 
parapluies; bâtons de marche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,758  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE DENTAIRE MASSON (SENC), 2852 
Rue Masson, Montréal, QUEBEC H1Y 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDM CENTRE DENTAIRE MASSON CONFIANCE DOUCEUR QUALITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 44
Dentistry, denturology, dental hygiene and dental implantology services.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,762  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTHROSURFACE INCORPORATED, 28 
Forge Parkway, Franklin, MA 02038, 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

PF KAHUNA
Produits

 Classe 10
Implants d'articulation orthopédiques pour la reconstitution des surfaces d'articulations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87/119,
316 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=1819762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,763  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTHROSURFACE INCORPORATED, 28 
Forge Parkway, Franklin, MA 02038, 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
HEMICAP KAHUNA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 10
Implants d'articulation orthopédiques pour la reconstitution des surfaces d'articulations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/116,
422 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=1819763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,764  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTHROSURFACE INCORPORATED, 28 
Forge Parkway, Franklin, MA 02038, 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

HEMICAP KAHUNA
Produits

 Classe 10
Implants d'articulation orthopédiques pour la reconstitution des surfaces d'articulations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/116,
452 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=1819764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,771  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yuan Qi, 163 Evansfield Way NW, Calgary, 
ALBERTA T3P 0K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes

Produits

 Classe 16
Autocollants en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,039  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINKBERRY CANADA INC., 210 Shields 
Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2

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

MARQUE DE COMMERCE

PINKTEAS
Produits

 Classe 30
Thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de thés, d'accessoires de thé et de produits de boulangerie-
pâtisserie.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

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=1820039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,071  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cucina Foods Inc, 16-8161 Keele St, Concord, 
ONTARIO L4K 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

Patini
Produits
(1) Hors-d'oeuvre de pommes de terre farcies.

(2) Croquettes de pommes de terre farcies.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,077  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J A & M PRODUCTIONS INC., 2141 Bosack 
Crt, Mississauga, ONTARIO L5K 2M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J A &amp; M PRODUCTIONS INC. DARE TO DREAM

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Soleil levant ou couchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation 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
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820077&extension=00
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(1) Production et distribution d'émissions de télévision, de courts métrages et de films.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,094  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marquee Brands LLC, a Delaware limited 
liability company, 605 Third Avenue, 22nd 
Floor, New York, NY 10158, 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
BRUNOMAGLI DAL 1936

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- 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).

Produits

 Classe 03
Parfums, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, crème après-
rasage, baume après-rasage, gel douche, lotion pour le corps, crème pour le corps et produit pour 
le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820094&extension=00


  1,820,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 640

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,098  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada-United States Business Association, 
2000 Town Center, Suite 1800, Southfield, MI 
48075, 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
CUSBA U

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
(1) Administration d'une association destinée à offrir des ressources pour la promotion des 
relations d'affaires, auprès de toutes les entités commerciales, entre le Canada et les États-Unis.

Classe 41
(2) Tenue de conférences et de congrès pour entités commerciales dans les domaines des 
questions en matière de commerce transfrontalier entre le Canada et les États-Unis et des 
possibilités de réseautage entre pairs.

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=1820098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,111  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

56 NORD AB, BOX 9102, SE-40093 
Gothenburg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

56 NORD
Produits
(1) Coffres de toit pour véhicules; barres de toit pour véhicules; contenants de rangement de toit 
pour véhicules terrestres; porte-marchandises pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; 
supports à bagages pour véhicules; porte-bagages de toit pour véhicules; porte-skis pour 
véhicules; panneaux de carrosserie, garde-boue, capots, déflecteurs et pare-chocs, tous pour 
véhicules.

(2) Vestes; tee-shirts; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés à capuchon; 
chandails; shorts; shorts de planche; chaussettes; chapeaux; tuques.

(3) Sacs à dos; sacs de sport; sacs de voyage; étuis pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,115  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6752721 CANADA INC., 2445 St. Laurent 
Blvd, Ottawa, ONTARIO K1G 6C3

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

MARQUE DE COMMERCE

SACHI'S CAFÉ BISTRO
SERVICES
Services de restaurant, nommément exploitation d'un restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,116  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6752721 CANADA INC., 2445 St. Laurent 
Blvd, Ottawa, ONTARIO K1G 6C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SACHI'S CAFÉ BISTRO S

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Un quadrilatère

SERVICES
Services de restaurant, nommément exploitation d'un restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,381  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frima Studio Inc., 395 Victor Revillon, Québec, 
QUEBEC G1K 3M8

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

ILLUSION - A TALE OF THE MIND
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques et jeux vidéo téléchargeables pour utilisation sur des consoles de jeux 
vidéo, sur le Web, sur des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents.

SERVICES

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

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=1820381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,385  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTEGRIS Pension Management Corp, 940 
The East Mall, Suite 110, Toronto, ONTARIO 
M9B 6J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'actuariat; administration de régimes de retraite d'employés.

(2) Administration de régimes de retraite enregistrés; administration de régimes de retraite 
individuels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820385&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,820,677  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISES WYHN INC., 3 Ch Des 
Laplante, Sainte-Cécile-de-Masham, QUÉBEC 
J0X 2W0

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, Gatineau, 
QUÉBEC, J8P6W2

MARQUE DE COMMERCE

WYHN
SERVICES

Classe 42
Services de conseils technologiques, nommément recherche, développement et conception de 
système informatique dans le domaine de la gestion des transports.

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=1820677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,697  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Natural One Products Ltd., #108-
19055 Airport Way, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIUM NATURAL ONE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires santé pour les humains, à savoir comprimés, capsules, poudres, 
liquides et capsules molles pour favoriser la santé et le bien-être en général, ainsi que la longévité, 
la diminution du stress, la stabilité de l'humeur, la perte de poids et la régulation hormonale, pour 
améliorer le fonctionnement de l'appareil digestif, du système nerveux, de l'appareil circulatoire, du 
système cardiovasculaire, de l'appareil génital, du système excréteur, du système lymphatique et 
du système immunitaire, pour contrôler le taux de cholestérol et la tension artérielle, pour stimuler 
la vision, pour favoriser la santé de la peau, des os et des articulations, pour augmenter la libido, 
pour réduire l'inflammation des muscles et des articulations, ainsi que pour favoriser la croissance 
générale et pour augmenter l'énergie; vitamines et minéraux pour les humains, à savoir 
comprimés, capsules, poudre, capsules molles et liquides.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de 
suppléments alimentaires santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1820697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,754  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ziyad Al-Safi, 819 Canyon Street, MIssissauga, 
ONTARIO L5N 4M3

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MONEY CORNER

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.
- Rectangles
- 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
(1) Services d'encaissement de chèques.

(2) Opérations de change, vente de mandats, services de virement d'argent, location de boîtes 
aux lettres et services de commissaire aux serments.

(3) Services de prêt sur gage, services de virement électronique de fonds, services de règlement 
de factures, services de prêt à la consommation, prêts à la consommation à court terme, services 
d'avance de fonds, services de cartes d'appel, diffusion d'information en ligne à l'intention des 
consommateurs dans le domaine de la planification financière, émission de cartes de débit 
prépayées, d'émission de cartes-cadeaux prépayées, prêts sur salaire, préparation de documents 
fiscaux et escompte du remboursement d'impôt, opérations de change, achat d'or et de bijoux.

(4) Prêt d'argent avant les jours de paie, installations d'encaissement de chèques et virement 
d'argent, vente de mandats, opérations de change et services de virement d'argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820754&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,917  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEESA SLEEP CO.
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche et ordinateurs, nommément logiciels offrant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs 
audio, câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs 
vidéo, haut-parleurs, convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance; supports 
numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, fichiers d'enregistrements audio téléchargeables et fichiers 
d'enregistrements vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques numériques haute définition 
contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour 
masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques vidéo, fichiers d'enregistrements 
vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
supports informatiques contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et 
du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques flash 
préenregistrés et cartes USB contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(3) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820917&extension=00
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enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et magasins de vente au détail de ce qui suit : lits, bases 
de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, mobilier, 
futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas, 
surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies d'oreiller et 
housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-matelas, 
draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, housses à 
matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-housses, draps 
plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, cache-sommiers 
pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et produits liés au sommeil; services 
de magasin de vente au détail en ligne et magasins de vente au détail en ligne de ce qui suit : lits, 
bases de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, 
mobilier, futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies 
d'oreiller et housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-
matelas, draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, 
housses à matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-
housses, draps plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, 
cache-sommiers pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et produits liés au 
sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 
87320589 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 1,820,923  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mezzacorona S.c.a., Via del Teroldego 1/E, 
38016 Mezzocorona TN, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MEZZA DI MEZZACORONA ITALIAN GLACIAL 
BUBBLY
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux et liqueurs; tous les 
produits susmentionnés étant d'origine italienne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820923&extension=00


  1,820,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 655

  N  de la demandeo 1,820,954  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINAN ZUOKANG TRADING COMPANY, B-
606 SHANDONG XINWEN BUILDING, 143 
LISHAN ROAD, LIXIA DISTRICT, JINAN, 
CHINA

Représentant pour signification
9492771 CANADA INC.
1709-260 DORIS AVE., TORONTO, 
ONTARIO, M2N6X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZK

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de l'ensemble de la marque de commerce.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément crèmes pour blanchir la peau, produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur, maquillage, masques 
de beauté, démaquillants, parfums et lait nettoyant pour le visage.

 Classe 05
(2) Désinfectants pour les mains et savons à mains liquides antibactériens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820954&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,972  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spitfire Drone Survey Ltd., 378 Esplanade E, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPITFIRE DRONE SURVEY O

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 42
Levés topographiques aériens; services de travaux préliminaires de génie civil; arpentage; 
services de cartographie; création de cartes et de modèles 3D de bâtiments et de terrains à l'aide 
de données obtenues au moyen de drones; offre d'analyses de construction et de génie en 
fonction de données d'imagerie obtenues au moyen de drones.

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=1820972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,982  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NINET

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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.

Description de la marque de commerce
La marque est une version stylisée du mot « nineT ».

Produits

 Classe 12
Motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 20 septembre 2016, demande no: 302016108548.7/12 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=1820982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,991  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hufcor, Inc., 2101 Kennedy Road, Janesville, 
WI 53545-0824, 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
H HUFCOR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Portes en métal; cloisons en métal pour utilisation comme murs temporaires pour la 
construction; garnitures de portes en métal; panneaux muraux pliants en métal; panneaux muraux 
plats en métal; systèmes de support en métal pour cloisons amovibles comprenant principalement 
des fermes verticales en métal, montants horizontaux en métal et rails en métal; systèmes de 
levage vertical pour la construction comprenant principalement des panneaux en métal pour un 
mur rétractable comprenant aussi un moteur, une chaîne d'entraînement et un commutateur pour 
lever le mur rétractable.

 Classe 19
(2) Portes autres qu'en métal; cloisons autres qu'en métal pour utilisation comme murs 
temporaires pour la construction; panneaux muraux pliants autres qu'en métal; panneaux muraux 
plats autres qu'en métal; systèmes de levage vertical pour la construction comprenant 
principalement des panneaux autres qu'en métal pour un mur rétractable comprenant aussi un 
moteur, une chaîne d'entraînement et un commutateur pour lever le mur rétractable.

 Classe 20
(3) Cloisons amovibles, nommément cloisons murales pliantes mobiles, cloisons murales plates 
mobiles et séparations; garnitures de portes autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820991&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87/126,
141 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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Vol. 65 No. 3305 page 661

  N  de la demandeo 1,821,140  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL
Produits

 Classe 28
Pâte à modeler.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,852  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FANmily
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de congrès, d'expositions, de clubs 
d'amateurs et de rassemblements à des fins de divertissement ainsi que dans les domaines des 
jouets, de l'animation, des livres de bandes dessinées, du fantastique, des jeux vidéo, des jeux de 
plateau, des jeux de société, des jeux de cartes, de la musique populaire, de la science-fiction, de 
la télévision et du cinéma.

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=1821852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,990  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIGUERAS SEATING SOLUTIONS, S.L., c/.
Anselm Clavé, 224, 08186 LLiçà D'Amunt 
(Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FIGUERAS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot FIGUERAS en lettres noires avec trois points bordeaux à gauche. Un « f » 
blanc est situé dans le troisième point, directement à gauche du mot FIGUERAS.

Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément chaises, fauteuils, sièges de repos et tables de mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,068  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMACTIVE ILAÇ SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Mahmutbey Mahallesi, 
Dilmenler Caddesi, No:19/3 BAGCILAR, 
ISTANBUL, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHARIGNUM P

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du triangle est grise, les parties gauche et droite sont gris foncé, et la partie du milieu 
est blanche. Le mot PHARIGNUM est gris.

Produits

 Classe 05
Onguents anti-inflammatoires; antibiotiques pour les humains; sirop contre la toux; produits pour la 
pousse des cheveux; rince-bouche médicamenteux; produits médicamenteux en vaporisateur pour 
la gorge; pulvérisations nasales; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; 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; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822068&extension=00
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traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; gel topique pour le traitement des cicatrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,305  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glen Vardy, 934 King Road, Burlington, 
ONTARIO L7T 3L3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

DIAL-A-DELIVERY
SERVICES

Classe 39
Services de conciergerie, nommément obtention de marchandises au détail de tiers pour le 
compte de consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,309  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Beauty Care Solutions France S.A.S., a 
legal entity, 32 rue Saint Jean de Dieu, 69007 
Lyon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DN-Aura
Produits

 Classe 01
Extraits biologiques et additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits de 
soins personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,322  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YORK INTERNATIONAL CORPORATION, 
507 East Michigan Street, Milwaukee, WI 
53202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HX
Produits

 Classe 09
Thermostats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2017, demande no: 87-
330,830 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=1822322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,752  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY EAUSOCUTE
Produits
Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser, nettoyant pour le visage et nettoyant pour le corps, ainsi que parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,871  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KRISTEN DIETRICH, 257 Somerset Way SE, 
Medicine Hat, ALBERTA T1B 0B6

MARQUE DE COMMERCE

TODAY I LOVE ME
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; sacs pour appareils photo et caméras ainsi que sacs à ordinateur; étuis pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash; courroies pour appareils 
photo et caméras.

 Classe 14
(3) Bijoux; montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Photos; épreuves photographiques et reproductions artistiques; albums photos; peintures; 
livres; affiches; autocollants et autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; pochoirs; tatouages 
temporaires.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacoches de messager, sacs à main, porte-monnaie et fourre-tout.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos.

 Classe 21
(7) Vaisselle; gourdes.

 Classe 24
(8) Napperons individuels en plastique et en vinyle; couvertures, draps et housses d'oreiller; 
rideaux; serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements tout-aller, vêtements de sport et tenues habillées; vêtements pour enfants et 
vêtements pour bébés; chapeaux, bandeaux et foulards; chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles.

 Classe 26
(10) Macarons de fantaisie.

 Classe 27

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822871&extension=00
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(11) Papier peint.

SERVICES

Classe 40
(1) Retouche numérique de photos.

Classe 41
(2) Services de photographie; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
photographie.

Classe 42
(3) Graphisme; numérisation de photos; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
du graphisme.

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (9) et en liaison avec 
les services; 14 février 2016 en liaison avec les produits (4); 01 janvier 2017 en liaison avec les 
produits (2), (3), (5), (6), (7), (8), (10), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1)
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  N  de la demandeo 1,822,874  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DELLON TAPPIN, 103-118 Shillington Cres, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELESCOPE

Description de l’image (Vienne)
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts contenant de la musique.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, pantalons et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2016 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=1822874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,886  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans Union LLC, 555 West Adams Street, 
Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDxp
SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour l'authentification et la vérification de 
l'identité d'une personne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87143625 
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=1822886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,887  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDREW WILKIN, 50 Wagstaff Drive, Toronto, 
ONTARIO M4L 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

PILOT COLD BREW
Produits

 Classe 30
Café; boissons à base de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822887&extension=00


  1,822,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 675

  N  de la demandeo 1,822,896  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfNow, LLC, 7580 Golf Channel Drive, 
Orlando, FL 32819, 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

GOLFNOW VIP
SERVICES

Classe 35
(1) Services aux membres de club, à savoir offre de rabais, de récompenses et d'offres spéciales 
aux membres dans les domaines du golf et des terrains de golf; promotion des produits de tiers, 
nommément diffusion d'information concernant des rabais, des récompenses et des offres 
spéciales pour les terrains de golf de tiers.

Classe 41
(2) Services électroniques (informatisés), nommément site Web permettant aux golfeurs de 
rechercher et de réserver des heures de départ dans des terrains de golf; diffusion d'information 
sur Internet dans les domaines du golf, des terrains de golf et des tournois de golf, sauf 
l'information ayant trait à la conception de terrains de golf.

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=1822896&extension=00


  1,822,940
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  N  de la demandeo 1,822,940  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENHANCED MEDICAL NUTRITION INC., 
14845-6 YONGE ST., Suite 198, AURORA, 
ONTARIO L4G 6H8

MARQUE DE COMMERCE

ISOlution
Produits
(1) Suppléments alimentaires aux isolats de protéines de lactosérum.

(2) Protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons fouettées protéinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822940&extension=00


  1,823,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3305 page 677

  N  de la demandeo 1,823,010  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartPak Equine, LLC, 40 Grissom Rd, Suite 
500, Plymouth, MA 02360, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKIN' SP
Produits

 Classe 18
Harnais, nommément couvertures d'extérieur, couvre-cou, couvertures de refroidissement, 
couvertures d'écurie, couvertures, rênes, têtières et frontails, licous, couvertures antimouches, 
bonnets antimouches, guêtres antimouches, bonnets, martingales, muserolles, fourches de 
martingale, gourmettes et sous-ventrières; sacs de sport; sacs équestres; sacs à bride; cabas pour 
selle; sacs de queue; sacs pour licou; sacs pour harnais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87/151,
657 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=1823010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,255  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey Inc., 2415 Cascade Pointe Boulevard, 
Charlotte, NC 28208, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARPET GENIUS
Produits

 Classe 03
Produits détachants pour le tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/337,
145 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=1823255&extension=00


  1,823,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,823,263  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, P.O. Box 152, 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

HORIZON
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87
/164,542 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=1823263&extension=00


  1,823,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,823,267  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUGGLES & WARLOCK CRAFTWORKS 
LTD., #103 - 11220 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7A 4V5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LAST STRAWBERRY
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,277  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JibInfo System Inc., 16527 77 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 0L4

MARQUE DE COMMERCE

JibInfo
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

(2) Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; étiquettes à codes à barres 
magnétiques; logiciels pour créer des photos virtuelles.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(4) Étiquettes à code à barres; papier calandré; cartes-cadeaux; papier pour étiquettes; 
imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; étiquettes en papier; étiquettes en 
plastique; décalcomanies promotionnelles; étiquettes de papeterie.

 Classe 25
(5) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de 
cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique dans le domaine médical; services de programmation 
informatique; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production 
de rapports connexes; consultation en logiciels; consultation liée aux logiciels; conception de 
logiciels; création de programmes informatiques pour des tiers; diffusion d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823277&extension=00


  1,823,277
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,823,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 683

  N  de la demandeo 1,823,337  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 
45202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTI-THEFT PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- Cadenas
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave

Produits

 Classe 03
Produits blanchissants pour les dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1823337&extension=00


  1,823,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,823,348  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DermaSpark Products Inc., 628 East Kent 
Avenue South, Unit 155, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMASPARK
SERVICES
(1) Distribution en gros d'équipement et de produits pour l'épilation.

(2) Distribution en gros d'équipement et de produits pour le rajeunissement de la peau, le 
resserrement des tissus cutanés.

(3) Distribution en gros d'équipement et de produits pour les traitements corporels, le modelage du 
corps et la définition des muscles.

(4) Distribution en gros d'équipement et de produits pour les traitements faciaux.

(5) Distribution en gros d'équipement et de produits pour la vaporisation sur la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services 
(1), (2); mars 2011 en liaison avec les services (3); février 2013 en liaison avec les services (4); 
octobre 2014 en liaison avec les services (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823348&extension=00


  1,823,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,823,475  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innocor, Inc., 200 Schulz Drive, 2nd Floor, Red 
Bank, New Jersey 07701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSHIONCOR
Produits
Sous-tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
640 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=1823475&extension=00


  1,823,640
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  N  de la demandeo 1,823,640  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raisman Corp, 8371 NW 64 St, Miami, FL 
33166, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAISMAN
Produits

 Classe 07
Carburateurs; nécessaires de carburateurs constitués de pièces de carburateurs, nommément de 
joints, de membranes, d'aiguilles, de sièges, de leviers d'accélérateur, de soupapes; pièces de 
carburateur, nommément leviers d'étrangleur, buses, gicleurs et sièges flotteurs; assemblage de 
tiges pour moteurs de véhicules automobiles; pièces de tiges pour moteurs de véhicules 
automobiles, nommément arbres de broche, roulements de fusée et bagues coniques fendues 
pour axes; pièces pour tondeuses à gazon, nommément têtes de taille-bordures, boutons 
d'amorçeur, pompes à huile, ressorts d'embrayage, tuyaux d'échappement, câbles d'accélérateur 
et câbles de commande; sabots d'embrayage pour tondeuses à gazon et débroussailleuses 
électriques; pièces constituantes de scies à chaîne, nommément réservoirs à carburant; filtres à 
air pour moteurs; couvre-filtres à air pour moteurs; bobines d'allumage, à savoir pièces de moteurs 
à combustion interne; solénoïdes de démarreur, à savoir pièces de moteurs à combustion interne; 
soupapes d'admission pour moteurs à combustion interne; soupapes d'échappement pour 
moteurs à combustion interne; pièces pour scies à chaîne et débroussailleuses électriques, 
nommément tuyaux à carburant, soupapes d'admission pour tuyaux à carburant, engrenages, 
amortisseurs; bougies d'allumage; pièces de machine, nommément lames, cylindres, courroies et 
vilebrequins; pièces de moteur, nommément pistons, segments de piston, points de contact et 
adaptateurs; moteurs et pièces de moteur, nommément poignées de démarreur, poulies de 
démarreur, ressorts de démarreur, cliquets de lanceur, couronnes de démarreur, couvre-
démarreurs, silencieux; bielles pour machines et moteurs; couvercles pour réservoirs à carburant 
de scie à chaîne; filtres à carburant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823640&extension=00


  1,823,650
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  N  de la demandeo 1,823,650  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIA ECO HYBRID

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 12
Automobiles, nommément voitures de tourisme; camion; autobus; minibus; voitures à quatre roues 
motrices; fourgons; minifourgonnettes; véhicules utilitaires sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,656  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Junnel Duluguin, 4309 5A Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2A 3B3

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Providing Chefs exotic fresh produce
Produits

 Classe 31
(1) Atuna racemosa frais; corossols frais.

(2) Avocats frais; pousses de bambou fraîches; bananes fraîches; caramboles fraîches; agrumes 
frais; noix de coco fraîches; pitayas frais; durions frais; fruits et légumes frais; jaque frais; litchis 
frais; mangues fraîches; mangoustans frais; papayes fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,657  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peng GAO, V7E 1K6, P.O. Box V7E 1K6, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7E 1K6

MARQUE DE COMMERCE

MONLINK
Produits

 Classe 09
(1) Appareils pour la mesure de la vitesse de l'élan de golf; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan 
de golf; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf.

 Classe 12
(2) Voiturettes de golf.

 Classe 18
(3) Parapluies de golf.

 Classe 24
(4) Serviettes de golf.

 Classe 25
(5) Casquettes de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; culottes de 
golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; 
vêtements de golf.

 Classe 28
(6) Housses pour bâtons de golf; couvre-bâtons de golf ajustés; gants pour le golf; chariots pour 
sacs de golf; housses à sac de golf; étiquettes de sac de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou 
sans roulettes; repères de balle de golf; balles de golf; sacs de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; gants de golf; repères de golf; filets d'exercice pour 
le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); bâtons 
de golf; sacs de tés de golf; tés de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; gestion de 
voyages; programmes de primes de voyage.

Classe 36
(2) Offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823657&extension=00
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Classe 38
(3) Diffusion d'émissions télévisées d'information; communication par téléphones mobiles; 
agences de presse; services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; 
services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; services de communication 
personnelle (SCP); offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 39
(4) Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges 
pour les voyages; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; offre d'itinéraires 
routiers; réservation de sièges de voyage; services d'information sur les voyages et les circuits; 
services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de voyages; 
clubs de voyage; services de messagerie de voyage et de guide de voyage; organisation de 
voyages, d'excursions et de croisières; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; 
services de guide de voyage; services d'emballage pour la protection des bagages pendant les 
voyages.

Classe 41
(5) Organisation de tournois de golf professionnel; tenue de compétitions de golf professionnel; 
conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; cours dans le domaine de 
l'industrie du voyage; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; 
entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; cours pratiques de golf; services de club de 
golf; entraînement au golf; leçons de golf; services de reporter; services de reporter; exploitation 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
organisation de tournois de golf; organisation de tournois de golf; services d'entraînement 
physique individuel; planification de tournois de golf professionnel; production d'effets spéciaux 
cinématographiques; offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de 
télévision et des films; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; offre d'un site 
Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; services de classement d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo.

Classe 45
(6) Gestion de droits d'auteur; consultation en gestion de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,665  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tom Smyth, PO Box 524, P.O. Box 524, 
Princeton, BRITISH COLUMBIA V0X 1W0

MARQUE DE COMMERCE

Formulock
Produits

 Classe 09
Serrures de porte numériques; serrures électriques pour véhicules; systèmes de verrouillage 
électroniques.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation de serrures de sécurité.

Classe 45
(2) Déverrouillage de mécanismes de verrouillage.

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=1823665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,704  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garrett Sandwell, 720, 999 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K5

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

VIBES-GUARD PDM PROGRAM
SERVICES
Analyse des vibrations. Surveillance, établissement de tendances et équilibrage dynamique de 
pièces rotatives de machines industrielles, agricoles et commerciales, de ventilateurs, de moteurs, 
de pompes, de compresseurs ainsi que de systèmes et d'équipement de chauffage, de ventilation 
et de climatisation (CVCA); analyse de l'atténuation acoustique de machines industrielles, 
agricoles et commerciales, de ventilateurs, de moteurs, de pompes, de compresseurs ainsi que de 
systèmes et d'équipement CVCA; réparation, remplacement, modernisation, étalonnage, 
conversion et alignement de machines industrielles, agricoles et commerciales, nommément de 
souffleuses, de tours de refroidissement, de rotors industriels, de ventilateurs, de moteurs, de 
pompes, de compresseurs ainsi que de systèmes et d'équipement CVCA; vente en gros de pièces 
de rechange de machines industrielles, agricoles et commerciales, de ventilateurs, de moteurs, de 
pompes, de compresseurs ainsi que de systèmes et d'équipement CVCA; exploitation d'une 
concession, nommément vente de systèmes d'analyse des vibrations et de surveillance, 
d'équipement d'équilibrage et de lubrifiants techniques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1823704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,716  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Group, LLC, P.O. Box 1190, 66 
Kingsboro Avenue, Gloversville, NY 12078, 
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
SURVIVOR S

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 12
Housses de bateau ajustées ainsi que pièces constituantes de bateaux, à savoir toits bimini.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 87
/184935 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=1823716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,760  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN YOUR PET EATS, A PET IN NEED EATS
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre d'aide à des programmes pour améliorer la qualité 
des soins aux animaux; services de bienfaisance, nommément offre d'aliments et de fournitures 
pour animaux de compagnie dans le besoin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 
87341009 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=1823760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,761  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUY A BAG, WE GIVE A MEAL
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre d'aide à des programmes pour améliorer la qualité 
des soins aux animaux; services de bienfaisance, nommément offre d'aliments et de fournitures 
pour animaux de compagnie dans le besoin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 
87341012 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=1823761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,762  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUY A BAG, GIVE A MEAL
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre d'aide à des programmes pour améliorer la qualité 
des soins aux animaux; services de bienfaisance, nommément offre d'aliments et de fournitures 
pour animaux de compagnie dans le besoin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 
87341014 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=1823762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,763  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STACY GARCIA, INC., 501 Airport Executive 
Park, Nanuet, NY 10954, 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

STACY GARCIA NEW YORK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Stacy Garcia a été déposé.

Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit, de toilette et de maison, nommément draps, couvertures de lit, couettes, édredons, 
cache-sommiers, taies d'oreiller et couvre-oreillers, rideaux de douche, serviettes de bain, linges à 
vaisselle, nappes en tissu et napperons; tenture et rideaux; tissus pour la fabrication ultérieure de 
literie, de tenture, de meubles rembourrés ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs.

 Classe 27
(3) Tapis de baignoire; carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823763&extension=00


  1,823,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 698

  N  de la demandeo 1,823,803  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reimar Ratnik, 114 Mossgrove Tr, Toronto, 
ONTARIO M2L 2W5

MARQUE DE COMMERCE

SURE LOCK SYSTEMS
Produits

 Classe 06
(1) Pênes de serrure; pênes de serrure en métal.

 Classe 09
(2) Cartes mémoire pour appareils photo numériques; appareils photo et caméras numériques; 
serrures de porte numériques; appareils photo numériques; systèmes de commande électroniques 
pour systèmes de verrouillage de locaux; systèmes de verrouillage électroniques; circuits 
d'interface pour caméras vidéo; caméras à vue multicadre; caméras polyvalentes; caméras vidéo; 
viseurs pour appareils photo; caméra Web; caméras Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,824  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
High Game Ent Inc., 125 Canora Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3G 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Lovers & Liars
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,832  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMI Attachments Inc., PO Box 75, Hawkesville, 
ONTARIO N0B 1X0

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

GRAPTOR
Produits

 Classe 07
Accessoires pour excavatrices, nommément seaux, grappins et râteaux pour racines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,847  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

MAG-THINK
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,917  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARGENOW

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le noir et le blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
carré est bleu et contient le dessin d'une prise électrique blanche. Le mot « Charge » est noir et le 
mot « Now » en bleu.

Produits

 Classe 09
Bornes de recharge pour véhicules électriques; chargeurs de batterie pour véhicules électriques; 
batteries électriques pour véhicules; logiciels pour accéder à de l'information concernant 
l'emplacement des bornes de recharge pour véhicules électriques, tous pour utilisation sur des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823917&extension=00
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téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs 
portatifs ou de poche et dans les automobiles; régulateurs de courant, nommément régulateurs de 
tension électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 23 septembre 2016, demande no: 302016108719.6/09 en liaison avec 
le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,823,929  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OSIRIS INC., 1 Wilkinson Rd, Brampton, 
ONTARIO L6T 4M6

MARQUE DE COMMERCE

Slow-Rise Squishies
Produits
Jouets souples.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,004  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stuffy Riders Enterprises Ltd., 300-1055 
Hastings St W, c/o Murphy & Company, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

MARQUE DE COMMERCE

STUFFY RIDERS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données.

 Classe 12
(2) Scooters électriques; trottinettes pour enfants.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(4) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(5) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 28
(6) Jouets à enfourcher.

SERVICES

Classe 39
Location de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,087  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HONESTLY BARE
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,098  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARCEL BONITO, 2980 GOVERNORS RD, 
ANCASTER, ONTARIO L0R 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOMS 2 GROW BONITO'S INDOOR GARDEN SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Un polygone
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 01
(1) Terre de rempotage; engrais.

(2) Nécessaires d'analyse chimique pour déterminer le taux de tétrahydrocannabinol et de 
cannabinol dans le cannabis; bandelettes réactives chimiques pour le pH de la terre et de l'eau.

 Classe 06
(3) Serres en métal; serres transportables en métal à usage domestique; conteneurs d'expédition 
intermodaux en métal (conteneurs maritimes).

 Classe 07
(4) Pompes rotatives; génératrices.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824098&extension=00
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(5) Minuteries électroniques pour l'équipement d'éclairage, d'irrigation et de ventilation; ballasts 
pour appareils d'éclairage; piles solaires; caméras de sécurité et alarmes antivol; caméras à 
imagerie thermique; gicleurs, avertisseurs d'incendie, et détecteurs de fumée; détecteurs de 
monoxyde de carbone; systèmes de verrouillage électroniques; pH-mètres numériques; 
thermomètres; hydromètres, spectromètres; sonomètres; réfractomètres Brix (pour tester le 
contenu de sucre dans les liquides); capteurs de dioxyde de carbone, capteurs de monoxyde de 
carbone et capteurs d'oxygène.

 Classe 11
(6) Appareils d'éclairage; ampoules d'éclairage; abat-jours; arroseurs pour l'irrigation; réservoirs 
pour équipement d'irrigation de serres; purificateurs et ionisateurs d'air et d'eau électriques pour 
les serres, et filtres à air et à eau connexes; ventilateurs, et filtres à air connexes; radiateurs 
électriques portatifs.

 Classe 17
(7) Revêtements pare-vapeur en plastique pour les serres.

 Classe 20
(8) Étagères.

 Classe 21
(9) Pots de plantation et plateau de plantation pour la culture de plantes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de serres, et d'équipement d'éclairage, d'irrigation et de ventilation 
connexe.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de serres, et d'équipement d'éclairage, d'irrigation et de 
ventilation connexe pour faciliter la croissance des plantes à l'intérieur; installation, entretien et 
réparation de caméras de sécurité, d'alarmes antivol, et de génératrices.

Classe 42
(3) Conception de serres ainsi que de plans d'étage et de plans d'électricité pour salles existantes 
qui sont réaménagées pour la culture de plantes.

Classe 44
(4) Aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers.

(5) Services de consultation dans les domaines de la culture intérieure de plantes ainsi que de la 
culture et du séchage de plants de cannabis à usage médicinal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2017 en liaison avec les produits (1), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9) et en liaison avec les services (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2), (3) et en liaison avec les services (1), (2), (4)
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COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 709

  N  de la demandeo 1,824,101  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1091943 BC Ltd., 6435 Broadway, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5B 2Y4

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

REFINED
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion d'immeubles; gestion immobilière; gestion de biens; agence immobilière; courtage 
immobilier; investissement en biens immobiliers. .

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; services 
d'entrepreneur en construction de bâtiments; promotion de biens résidentiels et commerciaux; 
promotion immobilière. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824101&extension=00


  1,824,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 710

  N  de la demandeo 1,824,105  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMMEX CORPORATION, 1019 W. James 
Street, Suite 200, Kent, WA 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

OUR GLOVES MEAN BUSINESS
Produits

 Classe 09
(1) Gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage industriel et pour utilisation en laboratoire; gants 
de protection pour le travail; masques antipoussière; masques de protection.

 Classe 10
(2) Gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage médical; masques pour le personnel médical; 
masques chirurgicaux.

 Classe 21
(3) Gants en latex, en nitrile et en vinyle pour la maison et le service alimentaire ainsi qu'à usage 
général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/149,
432 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=1824105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,107  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sightlife, 1200 6th 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

Indexes
SIGHTLIFE SURGICAL

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Lentilles optiques, verres de contact, verres de lunettes

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession dans le domaine de l'équipement médical pour les procédures de 
greffe de cornée.

Classe 44
(2) Services de banque d'organes et de tissus; isolation, collecte, distribution et stockage de tissu 
cornéen; services de banques d'yeux, nommément récupération, traitement et offre de tissus 
oculaires pour les chirurgies des yeux, la recherche sur les yeux et la formation sur les yeux ainsi 
qu'évaluation et offre de tissus oculaires préparés à l'aide de technologies et de procédés au laser; 
diffusion d'information ayant trait aux banques d'yeux et aux dons de tissus oculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 
87162315 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=1824107&extension=00


  1,824,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 712

  N  de la demandeo 1,824,111  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpringStep Technologies, LLC, 1415 Fairview 
Avenue, Dallas, TX 75223, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPCHECK
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance d'un sommeil suffisant et réparateur pour la santé et la 
sécurité des personnes et de la société.

Classe 44
(2) Services de dépistage, nommément dans les domaines de la santé et du bien-être du sommeil; 
services de soins de santé, nommément dans les domaines de la gestion de la santé du sommeil 
et de la prévention de la fatigue; services d'évaluation de l'état de santé sur le Web, nommément 
une série de questions sur la santé posées aux utilisateurs pour générer un rapport qui fournit de 
l'information ayant trait à la santé sous forme de ressources éducatives recommandées et 
d'information sur les traitements.

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=1824111&extension=00


  1,824,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,824,228  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPB Productions Limited, 140 Ilsley Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3V 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAILER PARK BOYS FREEDOM 35
Produits
(1) Bière; boissons alcoolisées, nommément bière et lager; lager.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, maillots de hockey; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

(3) Sous-verres; verres à bière; verres à boire; chopes à bière; verres à bière; grandes tasses de 
voyage; flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes.

(4) Articles promotionnels, nommément briquets, chaînes porte-clés; horloges; serviettes en tissu; 
serviettes de golf; jeux de cartes; jeux de fête; autocollants; insignes de fantaisie; tatouages 
temporaires; affiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824228&extension=00


  1,824,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,824,320  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVON EVE DUET V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824320&extension=00


  1,824,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 715

  N  de la demandeo 1,824,335  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Morgan Tudor, #140,2424-4th Street S.W., 
Calgary, ALBERTA T2S 2T4

MARQUE DE COMMERCE

Runners Warehouse
Produits

 Classe 14
(1) Montres de sport.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs banane.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; vêtements de sport; semelles intérieures pour articles chaussants; chaussettes.

 Classe 26
(5) Lacets pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,371  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ingomma Industrial Design Technology Inc., 16-
35 Bridge St, Picton, ONTARIO K0K 2T0

MARQUE DE COMMERCE

Ingomma
Produits

 Classe 05
(1) Caoutchouc à usage dentaire.

 Classe 09
(2) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; lasers pour la gravure; lasers pour des applications de 
coupe industrielle; chaussures de protection contre les accidents et le feu.

 Classe 11
(3) Douches et cabines de douche.

 Classe 14
(4) Bijoux et bijoux d'imitation; bijoux véritables et d'imitation; bracelets et sangles de montre; 
montres et bijoux.

 Classe 16
(5) Boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons.

 Classe 17
(6) Caoutchouc régénéré; cordes et lacets en caoutchouc; enveloppes en caoutchouc pour 
l'emballage de marchandises; caoutchouc de silicone.

 Classe 18
(7) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
banane et sacs de taille; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; malles et valises; porte-
monnaie et portefeuilles; parapluies et pièces connexes.

 Classe 19
(8) Carreaux et dalles de pavage non métalliques.

 Classe 20
(9) Cadres pour images et photos.

 Classe 21
(10) Porte-savons et boîtes à savon.

 Classe 24
(11) Drapeaux en tissu et en plastique; tissus tissés et tissus tricotés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824371&extension=00
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 Classe 25
(12) Casquettes et chapeaux de baseball; chaussures en caoutchouc; châles et fichus; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; chaussures et bottes de travail.

 Classe 26
(13) Boutons-pression; fermetures à glissière et pièces connexes.

 Classe 28
(14) Brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 40
(2) Services de travaux d'aiguille et de couture.

Classe 41
(3) Cours de couture.

Classe 42
(4) Recherche et analyse en biochimie; services de conception informatique; services de 
conception graphique par ordinateur; conception de matériel informatique et de logiciels; 
développement et mise à jour de logiciels; services de conception de robes; création de robes; 
services de consultation en design de mode; services de conception d'articles chaussants; 
conception en arts graphiques; dessin industriel et graphisme; conception de bijoux; conception et 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(6), (7) et en liaison avec les services (4). Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2016 
en liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2016 en 
liaison avec les produits (4); 01 septembre 2016 en liaison avec les produits (13). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (8), (9), (10), (11), (12), (14) et en liaison 
avec les services (1), (2)



  1,824,438
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,824,438  Date de production 2017-02-24
 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
THEFACESHOP COLORING STICK EYESHADOW

Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; 
baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques 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=1824438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,504  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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

AMAZING GRACE BODY MOUSSE
Produits
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,506  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

REVITALIFT GINSENG GLOW
Produits

 Classe 03
Gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; cosmétiques, 
nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 octobre 2016, demande no: 16/4305423 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=1824506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,570  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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

Like you, your skin is full of natural promise. It's 
time to release its potential for visibly firmer, 
fuller, and uplifted skin.
Produits
Produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,571  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Fenwick, 355 9th Ave, Kamloops, 
BRITISH COLUMBIA V2C 0E3

MARQUE DE COMMERCE

Drivertise
SERVICES

Classe 35
Agences de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,580  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barbeau Evans LLP, 280-666 Burrard St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

Représentant pour signification
BARBEAU EVANS LLP
1510-999 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2W2

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS, NOT SURPRISES
SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; recherche 
juridique; services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la 
négociation de contrats pour des tiers; services de gestion des litiges.

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=1824580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,584  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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

No one is perfect but we can all be pure. Purity is 
intention. Purity is perspective. Purity is 
principle. Reserve judgement, and treat others 
the way you want to be treated.
Produits
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,589  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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

HOME & AWAY
Produits
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,650  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rice Development Corp, 7735 Kennedy Rd, 
Brampton, ONTARIO L6W 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Longest Night of the Year
SERVICES
Collecte de fonds et planification d'activités promotionnelles durant l'hiver, plus précisément 
pendant le solstice d'hiver.

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=1824650&extension=00


  1,824,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 727

  N  de la demandeo 1,824,712  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Alaska Metalworks, Inc., P.O. Box 
80300, Fairbanks, AK 99708, 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

THAWRIG
Produits
Remorques à équipement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 
87204231 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=1824712&extension=00


  1,824,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 728

  N  de la demandeo 1,824,721  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL FX
Produits
Tondeuses à cheveux électriques et à piles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87/348,
733 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=1824721&extension=00


  1,824,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 729

  N  de la demandeo 1,824,723  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolf C. Hagen Inc., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87
/350500 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=1824723&extension=00


  1,824,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 730

  N  de la demandeo 1,824,738  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuco Networks Inc., 84 Shannon Street, 
Toronto, ONTARIO M6J 2E7

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

NUCO
Produits
Logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux de chaînes de blocs; logiciels 
d'exploitation de réseaux de chaînes de blocs.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux de chaînes de blocs; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'installation et la configuration de réseaux de chaînes de blocs; conception et 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1824738&extension=00


  1,824,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 731

  N  de la demandeo 1,824,744  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fung Seng International Co., Limited, 1C, Wing 
Hong Centre, 18 Wing Hong Street, Cheung 
Sha Wang, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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
BLACK STEEL

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Flammes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier

Produits

 Classe 28
Voitures jouets; véhicules jouets; voitures et véhicules jouets miniatures; modèles réduits 
d'automobiles et de véhicules; voitures et véhicules radiocommandées; voitures et véhicules 
matricés; voitures et véhicules jouets à collectionner; pistes de course pour voitures et véhicules 
jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824744&extension=00


  1,824,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 732

  N  de la demandeo 1,824,748  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuco Networks Inc., 84 Shannon Street, 
Toronto, ONTARIO M6J 2E7

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
NUCO

Description de l’image (Vienne)
- Ornithorynques
- Animaux de la série V stylisés
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits
Logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux de chaînes de blocs; logiciels 
d'exploitation de réseaux de chaînes de blocs.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux de chaînes de blocs; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'installation et la configuration de réseaux de chaînes de blocs; conception et 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1824748&extension=00


  1,824,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 733

  N  de la demandeo 1,824,749  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc., 441 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

JACKSON-TRIGGS: WE'VE GOT A WINE FOR 
THAT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1824749&extension=00


  1,824,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 734

  N  de la demandeo 1,824,753  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc., 441 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAKED GRAPE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1824753&extension=00


  1,824,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 735

  N  de la demandeo 1,824,768  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ron Szekely, 207 Boul Lakeview, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 4S5

MARQUE DE COMMERCE

Student Republic
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Student 
» est noir, le mot « Republic » est vert.

SERVICES

Classe 35
Agences de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en emploi 
et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de personnel; 
services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; services de 
recrutement de personnel et agences de placement; services de conseil en emploi; agences de 
placement temporaire; évaluation des compétences professionnelles.

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=1824768&extension=00


  1,824,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 736

  N  de la demandeo 1,824,773  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GA Telesis, LLC, 1850 NW 49th Street, Fort 
Lauderdale, FL 33309, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGINEUITY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consignation permettant de recevoir en consignation des aéronefs, des moteurs 
d'aéronef ainsi que des composants et des pièces de rechange d'aéronefs et de moteurs 
d'aéronef à des fins de vente sur un site Web; services de consultation ayant trait à la vente, au 
commerce ainsi qu'à la gestion et au contrôle des stocks concernant des moteurs d'aéronef ainsi 
que des composants et des pièces de rechange d'aéronefs et de moteurs d'aéronef; services de 
magasin de détail dans le domaine des pièces de rechange dans l'industrie de l'aviation.

Classe 36
(2) Services de financement commercial ayant trait à la vente, à la location, au commerce et à la 
distribution d'aéronefs, de moteurs d'aéronef ainsi que de composants et de pièces de rechange 
d'aéronefs et de moteurs d'aéronef.

Classe 37
(3) Entretien, réparation et remise en état d'aéronefs, de moteurs d'aéronef et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/298,
389 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=1824773&extension=00


  1,824,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 737

  N  de la demandeo 1,824,789  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael-David, LLC, 4580 West Highway 12, 
Lodi, CA 95242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87/156,
941 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le 
No. 5,226,616 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824789&extension=00


  1,824,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 738

  N  de la demandeo 1,824,790  Date de production 2017-02-27
 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

THE SLEE CORPORATION
Produits
Trophées et prix en verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824790&extension=00


  1,824,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 739

  N  de la demandeo 1,824,792  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael-David, LLC, 4580 West Highway 12, 
Lodi, CA 95242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARTHQUAKE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824792&extension=00


  1,824,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 740

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87/157,
002 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le 
No. 5,226,617 en liaison avec les produits



  1,824,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 741

  N  de la demandeo 1,824,900  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JetKids AS, Meiserudvegen 10, N-2056 
Algarheim, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

JetKids
Produits

 Classe 18
Valises, malles et sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 07 
novembre 2014 sous le No. 278770 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824900&extension=00


  1,824,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 742

  N  de la demandeo 1,824,901  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JetKids AS, Meiserudvegen 10, N-2056 
Algarheim, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

BedBox
Produits

 Classe 18
Valises, malles et sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 07 
novembre 2014 sous le No. 278771 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824901&extension=00


  1,824,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 743

  N  de la demandeo 1,824,915  Date de production 2017-02-28
 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
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

ACCUCHANNEL
Produits

 Classe 13
Balles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187307 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=1824915&extension=00


  1,824,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 744

  N  de la demandeo 1,824,916  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Lawless, 765 Hopkins Ave, 
Peterborough, Peterborough, ONTARIO K9J 
4Y7

MARQUE DE COMMERCE

Classic Upholstering
Produits

 Classe 12
(1) Garnissage pour véhicules.

 Classe 24
(2) Tissus d'ameublement; tissus d'ameublement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824916&extension=00


  1,824,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 745

  N  de la demandeo 1,824,930  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVO NORDISK A/S, Novo Allé, 2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

HeartofType2
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans les domaines du diabète et de la 
santé cardiovasculaire.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans les domaines du diabète et de la santé cardiovasculaire.

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=1824930&extension=00


  1,824,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 746

  N  de la demandeo 1,824,952  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora USA, Inc., First Market Tower, 525 
Market Street, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVE ME SOME NUDE LIP
Produits
Cosmétiques; rouge à lèvres, crème pour les lèvres, crayon à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1824952&extension=00


  1,824,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 747

  N  de la demandeo 1,824,993  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services Financiers CSM Inc., 9390 boul. Pie-
IX, Montréal, QUEBEC H1Z 4E9

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

MARQUE DE COMMERCE

PRÊT AUTO PARTEZ
SERVICES
Automobile dealerships; procuring of contracts for the purchase and sale of the goods of others; 
after-sales services in the field of automobile repair; auction services; online auction services; retail 
of automobile parts; sale of motor vehicles; sale of cars; leasing of automobiles; lease-purchase 
financing; financing of loans; financing of automobiles; motor vehicle maintenance and repair; 
repair of automobiles; automobile repair and maintenance; repair and maintenance of automobiles; 
leasing of automobiles; car rental; rental of motor vehicles.

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=1824993&extension=00


  1,824,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 748

  N  de la demandeo 1,824,997  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Die-Mold Tool Limited, 82 Todd Road, 
Georgetown, ONTARIO L7G 4R7

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

DMT-X
Produits

 Classe 17
Accessoires en plastique conçus pour être utilisés avec des tuyaux en polyéthilène réticulé pour 
l'eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824997&extension=00


  1,825,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 749

  N  de la demandeo 1,825,001  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revel Cider Company Inc., 16 Barrington Cres, 
Brampton, ONTARIO L6Z 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

REVEL
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément cidre.

(2) Produits vestimentaires, nommément tee-shirts, vestes, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, casquettes de baseball et tuques; sous-verres en papier; verres et grandes tasses; 
ouvre-bouteilles; chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 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=1825001&extension=00


  1,825,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 750

  N  de la demandeo 1,825,004  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revel Cider Company Inc., 16 Barrington Cres, 
Brampton, ONTARIO L6Z 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

REVEL CIDER
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément cidre.

(2) Produits vestimentaires, nommément tee-shirts, vestes, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, casquettes de baseball et tuques; sous-verres en papier; verres et grandes tasses; 
ouvre-bouteilles; chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 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=1825004&extension=00


  1,825,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 751

  N  de la demandeo 1,825,008  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revel Cider Company Inc., 16 Barrington Cres, 
Brampton, ONTARIO L6Z 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

REVEL CIDER CO.
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément cidre.

(2) Produits vestimentaires, nommément tee-shirts, vestes, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, casquettes de baseball et tuques; sous-verres en papier; verres et grandes tasses; 
ouvre-bouteilles; chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 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=1825008&extension=00


  1,825,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 752

  N  de la demandeo 1,825,009  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revel Cider Company Inc., 16 Barrington Cres, 
Brampton, ONTARIO L6Z 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

DIFFERENT BY DESIGN
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément cidre.

(2) Produits vestimentaires, nommément tee-shirts, vestes, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, casquettes de baseball et tuques; sous-verres en papier; verres et grandes tasses; 
ouvre-bouteilles; chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825009&extension=00


  1,825,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 753

  N  de la demandeo 1,825,036  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amana Tool Corporation, 120 Carolyn 
Boulevard, Farmingdale, NY 11735, 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

EXTREME TOOL LIFE
Produits

 Classe 07
Accessoires de coupe pour outils électriques, nommément lames de scie, fers à toupie, mèches 
de perceuse et mèches de perçage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87
/174,324 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=1825036&extension=00


  1,825,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 754

  N  de la demandeo 1,825,161  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA Famille BEAUMARTIN, CHATEAU 
LAROQUE, 33330 Saint-Christophe-des-
Bardes, FRANCE

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU LAROQUE
Produits

 Classe 33
Vins ; vins bénéficiant de l'appellation Saint-Emilion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 
février 2014 sous le No. 012261641 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825161&extension=00


  1,825,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 755

  N  de la demandeo 1,825,170  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3834310 CANADA INC., 410 boul. Charest 
Est, 3e Étage CP 1547, Succursale Terminus, 
Québec, QUÉBEC G1K 7J6

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

LE PROGRÈS
Produits

 Classe 16
Publication, nommément un journal

SERVICES

Classe 41
Publication de journaux; publication de magazines électroniques

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=1825170&extension=00


  1,825,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 756

  N  de la demandeo 1,825,171  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3834310 CANADA INC., 410 boul. Charest 
Est, 3e Étage CP 1547, Succursale Terminus, 
Québec, QUÉBEC G1K 7J6

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

LE PROGRÈS WEEK-END
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot WEEK-END en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 16
Publication, nommément un journal

SERVICES

Classe 41
Publication de journaux; publication de magazines électroniques

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=1825171&extension=00


  1,825,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 757

  N  de la demandeo 1,825,193  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swivel Vision LLC, 1940 North Tustin Avenue, 
#108, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIVEL VISION
Produits

 Classe 09
Lunettes d'entraînement sportif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1825193&extension=00


  1,825,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 758

  N  de la demandeo 1,825,197  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hemp Hydrate International Holdings Ltd., 
2400, 525 8 Avenue SW, Calgary, ALBERTA 
T2P 1G1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

hemp hydrate
Produits

 Classe 32
Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable; eau minérale aromatisée; eaux 
aromatisées; eau minérale; eau de source; eaux de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825197&extension=00


  1,825,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 759

  N  de la demandeo 1,825,199  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natalie Wong, 78 Cliffwood Dr, Port Moody, 
BRITISH COLUMBIA V3H 5M1

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 
Brew Street , Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEP SOAP CO.

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

Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; savon de bain; shampooing.

(2) Baume à lèvres; produits pour le bain.

(3) Désincrustant pour le corps; crèmes (baumes) de beauté; lotions de beauté; nettoyants pour le 
visage; hydratants pour le visage; hydratants capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 04
(4) Bougies.

 Classe 21
(5) Porte-savons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825199&extension=00


  1,825,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 760

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2016 en liaison avec les produits 
(2), (4); 31 mars 2016 en liaison avec les produits (1); 21 juin 2016 en liaison avec les produits (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,825,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 761

  N  de la demandeo 1,825,231  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC., One 
Knollcrest Drive, Cincinnati, OH 45237, 
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

PONSFOAM
Produits
Matelas; mousse pour matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/238,889 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=1825231&extension=00


  1,825,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 762

  N  de la demandeo 1,825,315  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISA TanTec Limited, Avenida Da Praia Grande, 
No. 619, Edificio Comercial SI Toi, 5 Andar, 
Unidade 8, MACAU

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

ISA TanTec
Produits

 Classe 18
(1) Peaux d'animaux et cuirs bruts; revêtements en cuir pour mobilier; étiquettes en cuir; cuir; cuir 
et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en 
cuir; cuir pour mobilier; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; 
laisses en cuir; porte-monnaie en cuir; sacs à provisions en cuir; baudriers en cuir; bandoulières 
en cuir; sangles en cuir; valises en cuir; fil de cuir; sacs de voyage en cuir; garnitures en cuir pour 
mobilier; portefeuilles en cuir; cuir tanné; mallettes de voyage en cuir; garnitures en cuir pour 
mobilier; cuir brut; cuir brut et mi-ouvré.

 Classe 25
(2) Ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; costumes en cuir.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation-exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825315&extension=00


  1,825,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 763

  N  de la demandeo 1,825,326  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jervis B. Webb Company, 34375 West Twelve 
Mile Road, Farmington, MI 48331-5624, 
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

WEBBVIEW
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le suivi, l'acheminement et la livraison de bagages à l'aéroport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 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=1825326&extension=00


  1,825,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 764

  N  de la demandeo 1,825,382  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shyft Technologies, Inc., 1100 NE Campus 
Pkwy #200, Seattle, WA 98105, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHYFT

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Écureuils
- Animaux de la série V stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Application téléchargeable pour téléphones mobiles qui permet l'échange et la gestion des jours 
de travail et des quarts de travail. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825382&extension=00


  1,825,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 765

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,825,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 766

  N  de la demandeo 1,825,476  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERMINOTIX INC., 401-2053 rue Jeanne-
d'Arc, Montreal, QUEBEC H1W 3Z4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGETERM
Produits
(1) Logiciels pour la gestion de projets, la facturation, la gestion des relations avec la clientèle, les 
prévisions financières, la production de rapports et la planification, la gestion de l'attribution des 
tâches avec les sous-traitants et l'approvisionnement dans le domaine de la traduction.

(2) Guides d'utilisation ayant trait aux logiciels pour la gestion de projets, la facturation, la gestion 
des relations avec la clientèle, les prévisions financières, la production de rapports et la 
planification, la gestion de l'attribution des tâches avec les sous-traitants et l'approvisionnement 
dans le domaine de la traduction.

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels pour la gestion de projets, la 
facturation, la gestion des relations avec la clientèle, les prévisions financières, la production de 
rapports et la planification, la gestion de l'attribution des tâches avec les sous-traitants et 
l'approvisionnement dans le domaine de la traduction.

(2) Offre de services d'enseignement et de formation, nommément cours et conférences de 
formation ayant trait aux logiciels pour la gestion de projets, la facturation, la gestion des relations 
avec la clientèle, les prévisions financières, la production de rapports et la planification, la gestion 
de l'attribution des tâches avec les sous-traitants et l'approvisionnement dans le domaine de la 
traduction.

(3) Soutien et maintenance en matière de logiciels pour la gestion de projets, la facturation, la 
gestion des relations avec la clientèle, les prévisions financières, la production de rapports et la 
planification, la gestion de l'attribution des tâches avec les sous-traitants et l'approvisionnement 
dans le domaine de la traduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2016 en liaison avec les services 
(2); 16 novembre 2016 en liaison avec les services (3); 14 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (1); 17 janvier 2017 en liaison avec les services (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=1825476&extension=00


  1,825,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 767

  N  de la demandeo 1,825,485  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

RESTASIS MULTIDOSE
Produits
Bouteilles vendues comme un tout remplies de préparations ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825485&extension=00


  1,825,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 768

  N  de la demandeo 1,825,489  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEYSPIRE GROUP INC., 485 Pinebush Rd. 
Unit 301, Cambridge, ONTARIO N1T 0A6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

KNOWLEDGE EMPOWERS YOU
Produits
(1) Logiciels d'analyse de biens immobiliers pour le placement en biens immobiliers et la gestion 
de portefeuilles immobiliers.

(2) Publications éducatives, nommément vidéos de formation ainsi que manuels de formation et 
présentations en version numérique et imprimée pour séances d'information, ateliers, webinaires, 
téléconférences, séances de mentorat de groupe en ligne et programmes de mise en oeuvre dans 
le domaine du placement en biens immobiliers.

SERVICES
(1) Services d'investissement immobilier.

(2) Services éducatifs, nommément offre de séances d'information, d'ateliers, de webinaires, de 
téléconférences, de séances de mentorat individuelles, de séances de mentorat de groupe en 
ligne et de programmes de mise en oeuvre dans le domaine du placement en biens immobiliers.

(3) Services d'enseignement et de formation professionnels, nommément offre de séances 
d'information, d'ateliers, de webinaires, de téléconférences, de séances de mentorat de groupe en 
ligne et de programmes de mise en oeuvre dans le domaine du placement en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1825489&extension=00


  1,825,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 769

  N  de la demandeo 1,825,499  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaukos Corporation, 229 Avenida Fabricante, 
San Clemente, CA 92672, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IBRID
Produits

 Classe 10
Implants oculaires faits de matériaux artificiels et dispositifs, nommément lumière permettant la 
circulation et l'élution de médicaments dans l'oeil pour le traitement du glaucome.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 
87211845 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=1825499&extension=00


  1,825,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 770

  N  de la demandeo 1,825,507  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaukos Corporation, 229 Avenida Fabricante, 
San Clemente, CA 92672, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILUTE
Produits

 Classe 10
Dispositif médical pour utilisation relativement à l'oeil qui permet l'administration d'un médicament 
dans l'oeil, nommément pour l'élution d'un médicament sur la cornée et d'autres surfaces et 
régions voisines de l'oeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 
87211855 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=1825507&extension=00


  1,825,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 771

  N  de la demandeo 1,825,531  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GARY SELMAN, P.O. Box 1288, BRADFORD, 
ONTARIO L3Z 2B6

MARQUE DE COMMERCE

THE SELMANIZER
Produits

 Classe 16
(1) Crayons et stylos; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de nettoyage à vapeur pour tapis, carpettes, rembourrage de mobilier et garnitures de 
véhicules.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de nettoyage à vapeur 
pour tapis, carpettes, rembourrage de mobilier et garnitures de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (1); 10 novembre 2016 en liaison avec les services (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=1825531&extension=00


  1,825,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 772

  N  de la demandeo 1,825,551  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trushna Makadia, 1194 Agram Dr, Oakville, 
ONTARIO L6H 7R9

MARQUE DE COMMERCE

GUAC Mexi Grill
Produits

 Classe 29
(1) Morceaux de bacon; fèves au lard; fromage; fromage contenant des herbes; fromage 
contenant des épices; trempettes au fromage; pommes de terre frites; frites congelées; boeuf 
haché; avocats en purée; viande; oignons marinés; viande préparée; salades préparées; produits 
de la mer; viandes fumées.

 Classe 30
(2) Burritos; sauce au fromage; sauce au chocolat; café; boissons à base de café; riz cuit; biscuits; 
croustilles de maïs; enchiladas; fajitas; assaisonnements; pain sans gluten; sauce épicée; maïs 
sucré-salé; nachos; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café 
préparés; pâtés à la viande préparés; quesadillas; riz; sandwichs; croustilles tacos; coquilles à 
taco; tacos; croustilles de maïs; tortillas.

 Classe 32
(3) Cocktails à base de bière; eau potable embouteillée; eau de coco; boissons à base de cola; 
boissons aux fruits congelées.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées aux fruits; punchs alcoolisés; téquila.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction et rénovation de bâtiments.

Classe 43
(2) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; restaurants rapides; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 octobre 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=1825551&extension=00


  1,825,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 773

  N  de la demandeo 1,825,564  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Podere Castorani srl, 1130 Rue Sherbrooke 
Ouest bureau 1320, Montréal, QUÉBEC H3A 
2M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CABANE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Mèches, forets
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825564&extension=00


  1,825,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 774

 Classe 33
vins

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



  1,825,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 775

  N  de la demandeo 1,825,570  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXU-DRY
Produits

 Classe 05
Pansements chirurgicaux; pansements; pansements pour brûlures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825570&extension=00


  1,825,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 776

  N  de la demandeo 1,825,602  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15, CH-4310 
Rheinfelden, 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

OCTASO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, pour le diagnostic, la prévention et le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques contenant des glucocorticoïdes; 
substances diététiques à usage médical, nommément pour le diagnostic, la prévention et le 
traitement des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825602&extension=00


  1,825,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 777

  N  de la demandeo 1,825,657  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE KING ARTHUR FLOUR COMPANY, INC., 
62 Fogg Farm Road, White River Junction, VT 
05001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIFT
Produits

 Classe 09
(1) Balados téléchargeables dans le domaine de la cuisine.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines de la cuisine, des recettes, des conseils et des techniques connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/328,
295 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=1825657&extension=00


  1,825,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 778

  N  de la demandeo 1,825,662  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthy Web Inc., 126 York St, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5T5

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

MARQUE DE COMMERCE

FULLSCRIPT
SERVICES
Services offerts sur le Web permettant aux utilisateurs de créer des magasins de commerce 
électronique pour la vente de produits et de services et pour interagir avec des clients en ligne; 
service offert sur le Web permettant la création d'une adresse URL unique pour un magasin en 
ligne; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
magasins de commerce électronique pour des tiers, nommément gestion des stocks, traitement 
des paiements, expédition de produits et service à la clientèle; magasin en ligne par abonnement 
permettant aux clients d'acheter des produits de santé; fournisseur de services applicatifs 
contenant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour 
l'intégration de logiciels médicaux contenant des références et des recommandations sur les 
interactions médicamenteuses provenant de bases de données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la recherche de références et de recommandations sur les interactions 
médicamenteuses provenant de bases de données pour aider à l'ajout de nutraceutiques et de 
suppléments à une ordonnance de façon à créer une ordonnance complète.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825662&extension=00


  1,825,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 779

  N  de la demandeo 1,825,663  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Corporation, 100 Park Avenue, Florham 
Park, NJ 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORBIOTICS
Produits

 Classe 07
Mélangeuses électriques utilisées pour mélanger des colorants au sable, à la roche, à la pierre, 
aux granulats, aux paillis, au bois et aux matériaux semblables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825663&extension=00


  1,825,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 780

  N  de la demandeo 1,825,686  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSASTONE
Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four en céramique; batteries de cuisine en céramique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87354501 
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=1825686&extension=00


  1,825,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 781

  N  de la demandeo 1,825,688  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eugene Yakobi, P.O. Box PO Box 52202, north 
vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3V5

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID ASSETS
SERVICES

Classe 35
Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; agences d'importation et 
d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 1988 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825688&extension=00


  1,825,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 782

  N  de la demandeo 1,825,689  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2

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

WINDBRIDGE
Produits

 Classe 25
Manteaux, vestes, parkas, gilets, jupes, nid d'ange pour bébés, chapeaux, casquettes, gants, 
mitaines, anoraks, pantalons, combinaisons, chemises, tee-shirts, chandails, tricots, nommément 
chemises, chandails et pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825689&extension=00


  1,825,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 783

  N  de la demandeo 1,825,694  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cayleah Matthews, 42 Victoria St, London, 
ONTARIO N6A 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Real Peel
Produits

 Classe 30
(1) Glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; desserts glacés; eaux aromatisées 
congelées; glaces aux fruits.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits congelées; jus de fruits; jus de fruits.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail 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=1825694&extension=00


  1,825,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 784

  N  de la demandeo 1,825,697  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOP FLIGHT TECHNOLOGIES, INC., 730 
Eastern Avenue, Suite 96, Malden, MA 02148, 
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

MASTERY. INNOVATION. RESULTS.
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs pour aéronefs, ainsi que pièces et composants connexes.

 Classe 12
(2) Drones et véhicules aériens sans pilote (UAV), ainsi que pièces et composants connexes.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche, de génie et de conception dans les domaines de l'aviation et des systèmes 
de propulsion pour l'aviation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87
/195982 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=1825697&extension=00


  1,825,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 785

  N  de la demandeo 1,825,701  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covalon Technologies Ltd., 1660 Tech 
Avenue, Unit 5, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

COVAWOUND
Produits

 Classe 05
Pansements médicaux et chirurgicaux contenant des antimicrobiens; produits de soins des plaies 
sous forme d'hydrogels; pansements et bandages médicaux et chirurgicaux imprégnés 
d'antimicrobiens pour aider à la prévention de l'infection dans le cadre du traitement des plaies; 
pansements et emplâtres médicaux et chirurgicaux, bandages non élastiques pour blessures 
superficielles, matériel préparé pour bandages, nommément pansements; pansements et 
bandages contenant des préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'infection et le 
soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1825701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,707  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covalon Technologies Ltd., 1660 Tech 
Avenue, Unit 5, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDICLEAR
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour la fabrication de produits médicaux et vétérinaires.

 Classe 05
(2) Solutions antiseptiques et antimicrobiennes pour la peau à usage médical; solutions 
désinfectantes et filmogènes pour utilisation sur des zones d'incision pour des patients de 
chirurgie; adhésifs médicaux pour lier les tissus internes et externes ainsi que les plaies; 
pansements médicaux, nommément pansements pour couvrir et protéger les plaies et dispositifs 
de fermeture de plaie, y compris pansements adhésifs antimicrobiens, pansements pour points 
d'insertion de cathéters, films adhésifs pour fixer des appareils chirurgicaux et médicaux sur la 
peau.

 Classe 10
(3) Feuilles de silicone pour le traitement de cicatrices hypertrophiées et chéloïdes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1825707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,717  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherjen Developments Ltd., 180 Quarry Park 
Blvd SE, Calgary, ALBERTA T2C 3G3

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

LOGEL HOMES
SERVICES

Classe 36
(1) Vente de biens immobiliers, nommément de condominiums, de maisons individuelles et de 
duplex; services de location de biens immobiliers. .

Classe 37
(2) Construction de bâtiments à vocation résidentielle et commerciale; construction de 
condominiums, de maisons individuelles et de duplex; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,728  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GABRIEL MORIN, 10 rue des pins, Saint-
Basile-le-Grand, QUEBEC J3N 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Lily in action
Produits

 Classe 01
(1) Alginates pour l'industrie alimentaire; bactéries pour la fabrication d'aliments; cultures 
bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; adhésifs à reliure; caséine pour l'industrie 
alimentaire; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; crème de tartre pour l'industrie alimentaire; préparations de diagnostic 
pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de 
diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; 
émulsifiants pour la fabrication d'aliments; émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments; 
produits de protection des tissus pour vêtements; glucose pour l'industrie alimentaire; gluten pour 
l'industrie alimentaire; huile hydrogénée à usage alimentaire; lactose pour l'industrie alimentaire; 
lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires; lécithine pour la fabrication 
de produits alimentaires; pectine pour l'industrie alimentaire; substance fertilisante; sulfite pour la 
conservation d'aliments; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la 
fabrication de cosmétiques; composés chimiques hydrofuges pour vêtements.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication d'aliments; pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; 
colorants pour la fabrication d'aliments; colorants alimentaires; colorant alimentaire; colorants 
alimentaires à usage domestique; colorants pour aliments.

 Classe 03
(3) Huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; aromatisants alimentaires à base 
d'huiles essentielles.

 Classe 04
(4) Cire pour matériaux d'emballage pour aliments.

 Classe 05
(5) Aliments pour bébés; aliments pour bébés; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être 
en général; désodorisants pour vêtements; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; capsules 
de ginseng pour la santé et le bien-être en général; glucose pour utilisation comme additif 
alimentaire à usage médical; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; aliments pour nourrissons; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; produits et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825728&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; 
produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau 
des animaux.

 Classe 06
(6) Crochets en métal pour portants à vêtements; plomb pour le coulage de figurines; crochets à 
vêtements en métal; pièces d'écartement de corde à linge en métal.

 Classe 07
(7) Machines à capsuler les bouteilles pour aliments et boissons; mélangeurs d'aliments 
électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; hachoirs électriques; robots 
culinaires électriques; trancheuses électriques pour aliments; machines à hacher les aliments à 
usage commercial; machines à couper les aliments à usage commercial; broyeurs à déchets 
alimentaires; batteurs; mélangeurs d'aliments à usage commercial; machines à éplucher les 
aliments à usage commercial; trancheuses à usage commercial; distributeurs d'aliments; broyeurs 
à déchets alimentaires; moteurs à réaction; machines d'emballage pour aliments.

 Classe 08
(8) Affûteuses de carres manuelles pour skis et planches à neige.

 Classe 09
(9) Vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements pour la 
protection contre le feu; logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour 
l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des vaches laitières; logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques; lecteurs de livres numériques; lecteurs de livres 
électroniques; livres électroniques; vêtements de protection contre le feu; vêtements ignifugés; 
détecteurs à cristal de galène pour utilisation en électronique; vêtements résistant au feu; 
vêtements de protection pour motocyclistes; appareils d'inspection optique pour l'inspection 
d'aliments; vêtements de protection contre les rayonnements; casques de planche à roulettes; 
livres parlants; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; cassettes et disques vidéo d'animation.

 Classe 10
(10) Bandages herniaires.

 Classe 11
(11) Lampes de lecture; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique; 
cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; déshydrateurs pour aliments; 
déshydrateurs pour déchets alimentaires.

 Classe 14
(12) Figurines en métal précieux; figurines décoratives en métal précieux.

 Classe 16
(13) Livres comptables; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; matériel de reliure pour livres et papiers; carnets d'anniversaires; 
cartes d'anniversaire; tableaux noirs et scrapbooks; matériel de reliure; reliures; couvre-livres; 
serre-livres; signets; signets; ex-libris; livres; bandes dessinées; carnets de reçus; porte-chéquiers; 
chéquiers; chéquiers; livres pour enfants; cartes de Noël; livres à colorier; livres de bandes 
dessinées; livres de cuisine; livres de recettes; cahiers à dessin; livres éducatifs; cahiers d'écriture; 
livres de fiction; figurines en papier; ruban de sacs à aliments pour congélateurs; film plastique 
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pour l'emballage d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; cartes-
cadeaux; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes d'invitation; couvre-livres en cuir; grands 
livres; livres manuscrits; cartes de membre; carnets de notes; livres de musique; carnets; papier 
d'emballage pour aliments; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; patrons 
pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements; livres d'images; sacs pour 
aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; emballages pour 
aliments en plastique; carnets de notes de poche; livres de prières; protège-livres; livres de 
référence; cahiers d'écriture pour l'école; livres de pointage; scrapbooks; cartes à gratter; carnets 
à croquis; livres de chansons; livres souvenirs; livres pour autocollants; livres parlants pour 
enfants; annuaires téléphoniques; carnets de téléphone; cartes de remerciement; livres 
thématiques; cartes à collectionner; cartes de visite; carnets de coupons; albums d'échantillons de 
revêtements muraux; cahiers d'exercices.

 Classe 17
(14) Latex liquide pour la fabrication de vêtements moulés.

 Classe 18
(15) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
livres; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux 
de compagnie; vêtements pour chiens; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles avec 
compartiments pour cartes.

 Classe 19
(16) Plaques de verre imprimées pour la construction.

 Classe 20
(17) Bibliothèques; porte-livres; supports à livres; figurines en rotin; paniers d'aliments; faux 
aliments en plastique; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; 
mannequins pour la présentation de vêtements; crochets à vêtements en plastique; tablettes pour 
livres; figurines de cire; crochets à vêtements en bois.

 Classe 21
(18) Bols; tendeurs à vêtements; blocs réfrigérants pour refroidir les aliments et les boissons; 
pelles à nourriture pour chiens; verre plat imprimé pour mobilier décoratif; poires à jus; bocaux à 
conserves en verre; contenants pour aliments; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; tendeurs à vêtements; contenants pour plats à emporter; sacs isothermes pour 
aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes 
pour aliments.

 Classe 22
(19) Ouate de coton pour vêtements.

 Classe 24
(20) Tissus élastiques pour vêtements; jersey pour vêtements; étiquettes en tissu pour identifier 
les vêtements; tissus pour utilisation comme doublure de vêtements; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(21) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de 
judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à 
savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de vélo; vêtements habillés; 
dessous-de-bras; vêtements de pêche; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements 
militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en papier utilisés comme articles 
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vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches pour vêtements; bottes de ski 
et de planche à neige et pièces connexes; vêtements de ski; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; bottes de planche à neige; culottes de planche à neige; vêtements de sport; 
vêtements de protection solaire.

 Classe 26
(22) Boutons pour vêtements; fermetures pour vêtements; oeillets pour vêtements; volants pour 
vêtements; pièces pour vêtements; épaulettes pour vêtements; paillettes pour vêtements.

 Classe 28
(23) Vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines d'action 
et accessoires connexes; jeux d'adresse; jeux de cible; protège-bras de sport pour la planche à 
roulettes; protège-coudes de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la 
planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; sacs pour planches à 
roulettes; fixations de planche à neige; vêtements de poupée; poupées et vêtements de poupée; 
vêtements de poupée; jouets d'action électroniques; patins de patinage artistique; balles et ballons 
de jeu en caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc; amortisseurs pour planches à roulettes; 
perches de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; fixations de 
planche à neige; planches à neige; figurines d'action jouets; figurines jouets.

 Classe 29
(24) Graisse animale à usage alimentaire; moelle animale à usage alimentaire; huiles et graisses 
animales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; suif de boeuf à usage 
alimentaire; huile mélangée à usage alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; huile de graines 
de camélia à usage alimentaire; huile de canola à usage alimentaire; huile et graisse de coco à 
usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de 
maïs à usage alimentaire; poudre de lait à usage alimentaire; poisson; contenants à aliments; 
glaçage alimentaire; grignotines à base de fruits; gibier; boyaux pour la fabrication d'aliments; 
huiles hydrogénées alimentaires; ichtyocolle à usage alimentaire; gelées alimentaires; saindoux à 
usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; poudre de lait à usage alimentaire; huiles et 
graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; 
huile de palme à usage alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire; lait en poudre à usage 
alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; escargots préparés; escargots 
préparés; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées comme agents 
de remplissage; huile de colza alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; extraits d'algues à 
usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; trempettes pour grignotines; huile de 
soya à usage alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; huile et graisse de baleine à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(25) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de larmes-de-job alimentaire; 
farine de sarrasin à usage alimentaire; sucre candi; grignotines à base de céréales; farine de maïs 
à usage alimentaire; fécule de maïs à usage alimentaire; grignotines à base de maïs; gaufres 
comestibles; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation 
humaine; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron pour 
aliments ou boissons; farine alimentaire; aromatisants alimentaires; assaisonnements; 
préparations à farce pour aliments; fructose alimentaire; pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; glucose alimentaire; gluten alimentaire; grignotines à base de musli; gruaux pour la 
consommation humaine; herbes à usage alimentaire; miel à usage alimentaire; poudre japonaise 
d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; extrait de malt alimentaire; malt utilisé comme 
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aromatisant alimentaire; maltose alimentaire; mélasse alimentaire; poudre de périlla alimentaire; 
fécule de pomme de terre à usage alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; 
grignotines à base de riz; fécule de sagou à usage alimentaire; amidon alimentaire; sirop de maïs 
à usage alimentaire; fécule de patate douce à usage alimentaire; farine de tapioca à usage 
alimentaire; curcuma alimentaire; farine de blé alimentaire; grignotines à base de blé; extraits de 
levure pour aliments; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire.

 Classe 31
(26) Nourriture en granules pour animaux; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; 
nourriture en granules pour poissons d'aquarium; nourriture pour oiseaux; artémias (nourriture 
pour poissons); nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en conserve; nourriture 
pour chats; nourriture pour le bétail; nourriture pour chiens; nourriture pour poissons d'aquarium; 
nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; aliments pour animaux de compagnie; 
aliments pour rongeurs; nourriture pour moutons; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour 
hamsters; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chiots; nourriture de premier âge 
pour veaux.

 Classe 32
(27) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

 Classe 34
(28) Cahiers de papier à cigarettes; liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le bien-
être en général; cartons d'allumettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons du livre; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; vente en consignation de vêtements; contrôle des coûts dans 
le domaine des soins de santé; magasins de vêtements à prix réduit; concessions dans le 
domaine des vêtements; vente à domicile de livres; services de bienfaisance dans le domaine des 
dons de nourriture; comptoirs de vente d'aliments; services de limitation des coûts de soins de 
santé; clubs d'achat de livres par correspondance; services de vente par correspondance de 
livres; services de vente par correspondance de vêtements; gestion de cliniques de soins de santé 
pour des tiers; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
magasins de vêtements; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en 
ligne de vêtements; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin 
de vêtements; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs 
de l'automobile; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des 
agriculteurs; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; offre de 
services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par Internet; offre de 
services d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de 
produits alimentaires; services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail d'aliments; services de magasin de vente 
au détail de vêtements; vente de vêtements; vente d'aliments dans la rue; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; vente en gros de vêtements; vente en gros 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile.
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Classe 36
(2) Administration de régimes de soins de santé; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; courtage d'actions; services de courtage d'actions et d'obligations; services 
d'assurance maladie; organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres 
valeurs financières.

Classe 37
(3) Réparation et restauration de livres; réparation de vêtements; raccoutrage de vêtements; 
repassage de vêtements; location d'essoreuses centrifuges pour vêtements; réparation et 
entretien de machines de transformation d'aliments ou de boissons; mise en lieu sûr de 
vêtements; lavage de vêtements.

Classe 38
(4) Transmission de cartes de souhaits en ligne.

Classe 39
(5) Réservation de sièges pour les voyages; livraison d'aliments par des restaurants; location de 
casiers pour aliments congelés; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à 
la journée et de circuits touristiques; réservation de sièges de voyage; entreposage de vêtements; 
entreposage de vêtements; entreposage de vêtements.

Classe 40
(6) Traitement d'infroissabilité pour vêtements; retouche de vêtements sur mesure; impression 
personnalisée sur des vêtements; teinture de vêtements; recyclage d'appareils électroniques; 
ignifugation de vêtements; services de mise en conserve d'aliments; fumage d'aliments; services 
de fumage d'aliments; congélation d'aliments; impression de livres; location de machines de 
transformation d'aliments; fumage d'aliments; imperméabilisation de vêtements.

Classe 41
(7) Édition de livres et de critiques; prêt de livres; édition de livres; location de livres; réservation 
de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour 
des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements sportifs; services de réservation de sièges pour des concerts; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; clubs de santé; prêt de livres et 
d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; organisation et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique 
et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et 
de vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; offre 
de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la planche 
à roulettes; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne 
non téléchargeables; publication de livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; édition de livres et de magazines; 
édition de livres et de critiques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; agences de réservation de billets de théâtre; réservation de billets et réservation de 
sièges pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; enseignement professionnel 
dans le domaine des services alimentaires.

Classe 42
(8) Conception d'animations pour des tiers; conception de vêtements; services de production 
d'animations par ordinateur; vérification de l'innocuité des aliments; service de consultation 
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concernant l'hygiène alimentaire; inspection de salubrité; offre d'un site Web interactif dans le 
domaine de l'électronique aérospatiale; services d'assurance de la qualité dans l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire.

Classe 43
(9) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation de terrains de camping; 
réservation d'hébergement de camping temporaire; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; 
casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; services 
de réservation de chambres d'hôtel; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un 
centre de remise en forme ou d'un spa.

Classe 44
(10) Services de consultation en alimentation et en nutrition; centres de spa santé; services de spa 
santé; services de soins de santé à domicile; services de soins de santé gérés, nommément 
traitement électronique d'information sur les soins de santé; évaluation du rendement dans le 
domaine de la santé; offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone.

Classe 45
(11) Location de vêtements; services de témoin expert en santé mentale; octroi de licences 
d'utilisation de livres; octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées; offre de 
vêtements à des fins caritatives; location de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,766  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Ridge Brands Co., 333 Ludlow Street, 
South Tower, 2nd Floor, Stamford, CT 06902, 
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

WHITE RAIN ACTIVE BOTANICALS
Produits

 Classe 03
(1) Fixatifs, mousse capillaire, gel capillaire, pains de savon, lotions pour le corps, shampooing 
pour bébés.

(2) Shampooings, revitalisants, savons liquides pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,773  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen TrustIn Technology Co., Ltd., South 
Wing Floor 7, Bldg-11, YunGu Phase-II, Xili, 
Nanshan, Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLIFE
Produits
Vélos; vélos électriques; véhicules électriques, nommément vélos électriques; cadres de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,026  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., 7000 Hochelaga Street, 
Montreal, QUEBEC H1N 1Y7

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Ez-Nap
Produits

 Classe 20
(1) Bases de lit; cadres de lit; matelas; matelas de lit; mobilier de chambre; lits; sommiers à 
ressorts; lits superposés; lits d'enfant; surmatelas; oreillers; futons; canapés-lits; canapés.

 Classe 24
(2) Linge de lit; housses de matelas; housses d'oreiller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,027  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperVision International Holding Company, 
LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business 
Park, St. Michael, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONY OPTIMIZE
Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826027&extension=00


  1,826,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 799

  N  de la demandeo 1,826,031  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOOK BEAUTY INC., 7 St. Thomas Street, 
Suite 208, Toronto, ONTARIO M5S 2B7

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

UNMASQUE BEAUTY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, 
fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels 
et lotions, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils et apprêts à cils; produits pour les lèvres, 
nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, 
crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres et hydratant à lèvres; produits 
de soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; produits 
cosmétiques et de toilette, nommément savon de bain, nettoyants pour la peau, poudres pour le 
visage et le corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel 
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de traitement de la peau non 
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau, hydratants pour le 
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes, 
lotions et gels antirides non médicamenteux, crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, 
nettoyants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux, gel hydratant 
et rafraîchissant pour la peau des pieds et des jambes, démaquillant, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel et poudre de talc; produits solaires; écrans solaires; écrans 
solaires totaux; produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en 
bâton, poudres bronzantes; produits après-soleil apaisants et hydratants, lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser; gel à raser; sacs et étuis à 
cosmétiques, vendus vides; produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826031&extension=00
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lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la 
peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés.

SERVICES

Classe 41
Offre d'information sur des façons d'améliorer l'apparence de la peau. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,040  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio90 Manufacturing Canada Inc., 14596 Heart 
Lake Road, Caledon, ONTARIO L7C 2J7

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Donate4U
Produits
Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le virement de fonds à des tiers et 
provenant de tiers.

SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des 
paiements électroniques et le transfert de fonds à des tiers et provenant de tiers.

(2) Services de transactions financières, nommément offre de transactions commerciales, 
d'options de paiement et de services de traitement des paiements par cartes de crédit sécurisés.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément collecte de fonds par 
l'intermédiaire du magasinage en ligne, collecte de dons à des fins caritatives, traitement et 
transmission électroniques de données de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,274  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayman Built Ltd., 200-3132 118th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAIRMAN'S
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,276  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FORGE PROPERTIES, #3-15777 Marine 
Drive, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 
1E5

MARQUE DE COMMERCE

Culture Redefined
Produits

 Classe 16
Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; bleus (architecture); plans 
architecturaux; emballages pour bouteilles en papier; brochures; bulletins; cartes professionnelles; 
calendriers; couvertures de document; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions 
graphiques; papier à en-tête; manuels; bulletins d'information; suppléments de journaux; 
étiquettes-cadeaux en papier; étiquettes en papier; affiches; affiches en papier; panneaux 
publicitaires imprimés en carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; étiquettes imprimées.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans 
le domaine des médias sociaux; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur 
des sites Web.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; promotion immobilière.

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=1826276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,402  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARK'S BREAD 'N' BUNS FACTORY LTD., 4-
1455 Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7C2

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

MARQUE DE COMMERCE

INNO FOODS
Produits

 Classe 29
(1) Noix grillées; grignotines à base de noix; grignotines à base de noix de coco; croustilles de noix 
de coco; beurre de coco; farine de noix de coco; poudre de noix de coco; bonbons à base de noix 
de coco; noix de coco séchée; grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; fruits 
séchés; légumes séchés; croustilles de fruits; croustilles de légumes; croustilles; trempettes pour 
grignotines; huiles alimentaires; fromage; viande.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de musli; 
grignotines à base de riz; craquelins; grignotines à base de blé; croustilles de maïs; croustilles de 
maïs; pain; brioches; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, muffins, biscuits, 
gâteaux; sandwichs.

SERVICES

Classe 35
Boulangeries de détail; services de charcuterie de détail; services d'épicerie de détail; vente de 
produits alimentaires.

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=1826402&extension=00


  1,826,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 805

  N  de la demandeo 1,826,414  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2390399 Ontario Inc, 299 Roncesvalles Ave, 
Toronto, ONTARIO M6R 2M3

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOD AGENTS
SERVICES

Classe 35
Services de traiteur.

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=1826414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,441  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchkin, Inc., 7835 Gloria Avenue, Van Nuys, 
CA 91406, 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

MIDNIGHT
Produits

 Classe 05
Préparation pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2016, demande no: 87
/269,960 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=1826441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,444  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal entity, 60 
Sharp Street, Suite 3, Hingham, MA 02043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE HOW SIMPLE
Produits

 Classe 12
Sièges d'auto pour bébés et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2016, demande no: 87
/168,449 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=1826444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,445  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED STATES GYPSUM COMPANY, a 
legal entity, 550 West Adams Street, Chicago, 
IL 60661, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL
Produits
Composé à joints pour masquer et solidifier des joints de panneaux muraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,479  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, 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

JACK LINK'S A.M.
Produits

 Classe 29
Collations à la viande; bacon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/239244 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=1826479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,485  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, 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

JACK LINK'S LEGEND
Produits

 Classe 29
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 87
/263516 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=1826485&extension=00


  1,826,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 811

  N  de la demandeo 1,826,512  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agro-Bio Contrôle inc., 8550, Émilien-Letarte, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 0A3

MARQUE DE COMMERCE

HAY SOLUTION
Produits

 Classe 01
Inhibiteur de moisissures pour ensilage de luzerne, ensilage de maïs, ensilage de graminées, foin 
de légumineuses et foin de graminées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826512&extension=00


  1,826,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 812

  N  de la demandeo 1,826,514  Date de production 2017-03-09
 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, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

PRISMATIC SHADOWS
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 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=1826514&extension=00


  1,826,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 813

  N  de la demandeo 1,826,537  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Productions Déferlantes inc., 1200 avenue 
Papineau, bureau 140, Montréal, QUÉBEC 
H2K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉ FER LAN TES DÉFERLANTES

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

SERVICES

Classe 41
Production d'émissions de télévision et de webémissions

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 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=1826537&extension=00


  1,826,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 814

  N  de la demandeo 1,826,582  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anti Plus inc., 306 Route 265, Villeroy, 
QUÉBEC G0S 3K0

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

Eau de fruit water
Produits
Boissons aux fruits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1826582&extension=00


  1,826,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 815

  N  de la demandeo 1,826,583  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anti Plus inc., 306 Route 265, Villeroy, 
QUÉBEC G0S 3K0

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

Drink your fruit à boire
Produits
Jus de fruits et boissons aux fruits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1826583&extension=00


  1,826,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 816

  N  de la demandeo 1,826,662  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natera, Inc., 201 Industrial Road, Suite 410, 
San Carlos, CA 94070, 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

EVERCORD
SERVICES

Classe 44
Services de banque de sang et de banque de tissus; services de banque de sang de cordon 
ombilical et de cellules souches; collecte et conservation de sang humain, de sang de cordon 
ombilical, de cellules souches humaines et de tissus humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/193,
621 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=1826662&extension=00


  1,826,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 817

  N  de la demandeo 1,826,683  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francesca Kierstead, 258 Douglas Glen Heath 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 2N1

MARQUE DE COMMERCE

Buddhi Bags
Produits

 Classe 18
Sacs de sport tout usage; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs polochons; sacs de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826683&extension=00


  1,827,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 818

  N  de la demandeo 1,827,041  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KERUZEDE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière, du cancer, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, 
de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
analgésiques et anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 87/317,
518 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=1827041&extension=00


  1,827,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 819

  N  de la demandeo 1,827,042  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KADENJIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière, du cancer, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, 
de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
analgésiques et anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 87/317,
520 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=1827042&extension=00


  1,827,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 820

  N  de la demandeo 1,827,045  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QANSTOY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière, du cancer, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, 
de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
analgésiques et anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 87/317,
508 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=1827045&extension=00


  1,827,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 821

  N  de la demandeo 1,827,088  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K2Kinetics, LLC, 8656 Bay Colony Drive, 
Indianapolis, IN 46234, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADERSHIP TRAIL
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours pour l'élaboration et l'offre de programmes de 
développement du leadership et de perfectionnement des cadres, services de coaching, 
présentations à des professionnels du milieu des affaires ainsi que distribution de matériel éducatif 
connexe; formation professionnelle dans les domaines de la gestion des affaires, du 
développement du leadership, de la réceptivité au leadership, de la prise de décisions, de l'esprit 
d'équipe, de la motivation et de la communication, ainsi que distribution de matériel éducatif 
connexe; offre de coaching individuel, de coaching de groupe et de programmes d'apprentissage 
en personne dans les domaines du développement du leadership et de la gestion des affaires; 
offre de présentations éducatives dans le domaine du développement du leadership.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 
87352979 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=1827088&extension=00


  1,827,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 822

  N  de la demandeo 1,827,105  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPO RAYMOND CHABOT INC./TAXO 
RAYMOND CHABOT INC., 2000-600 rue de la 
Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAXO WE'RE ON IT, OFF WE GO. O

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

SERVICES

Classe 35
Services de déclarations de revenus de particuliers en ligne via une plateforme dans laquelle le 
client dépose ses documents et pièces justificatives en vue de la préparation et de la transmission 
de sa déclaration de revenus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 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=1827105&extension=00


  1,827,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 823

  N  de la demandeo 1,827,311  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q SMART
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision; récepteurs de télévision; panneaux d'affichage électroniques, nommément 
panneaux d'affichage numérique, panneaux d'affichage électroluminescents, écrans plats flexibles 
pour ordinateurs, panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques, écrans à 
cristaux liquides à matrice active, écrans tactiles; moniteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827311&extension=00


  1,827,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 824

  N  de la demandeo 1,827,645  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY IF YOU BELIEVE
Produits
Cosmétiques; parfums à usage personnel; parfums; eaux de Cologne; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément savons et 
nettoyants 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=1827645&extension=00


  1,827,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 825

  N  de la demandeo 1,827,765  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVEL CIDER COMPANY INC., 16 Barrington 
Cres, Brampton, ONTARIO L6Z 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVEL CIDER CO.

Description de l’image (Vienne)
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine 
des divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Entonnoirs
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément cidre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827765&extension=00


  1,827,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 826

(2) Produits vestimentaires, nommément tee-shirts, vestes, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, casquettes de baseball et tuques; sous-verres en papier; verres et grandes tasses; 
ouvre-bouteilles; chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,829,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 827

  N  de la demandeo 1,829,251  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.V. BRANDNAMECOMPANY V&R, 
Herengracht 446, NL -1017 CA, Amsterdam, 
PAYS-BAS

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKTOR &amp; ROLF MAGIC BLACKLIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 04
Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 octobre 2016, demande no: 15/888704 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=1829251&extension=00


  1,831,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 828

  N  de la demandeo 1,831,026  Date de production 2017-04-04
 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

TREAT THEM TOO
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831026&extension=00


  1,833,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 829

  N  de la demandeo 1,833,211  Date de production 2017-04-18
 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

FEED THEIR CURIOSITY
Produits

 Classe 31
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,535  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfNow, LLC, 7580 Golf Channel Drive, 
Orlando, FL 32819, 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

GOLFNOW PLUS VISION
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'un outil sur le Web qui recueille de l'information sur le 
marché des terrains de golf pour des exploitants de terrains de golf.

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=1833535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,380  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

HOLLOW TREE
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; 
enseignes lumineuses, enseignes au néon et enseignes à DEL.

 Classe 11
(2) Tireuses à bière.

 Classe 12
(3) Plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés; horloges; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches; sous-verres; 
décalcomanies; autocollants; cartes à collectionner; publications imprimées, nommément livres, 
magazines, affiches, calendriers, dépliants et brochures d'information sur la bière et le cidre; 
cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(7) Chaises pliantes.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834380&extension=00
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(8) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
porte-canettes.

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

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de 
béret, écussons de blazer, écussons de chemise, écussons de sport.

 Classe 28
(11) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer.

 Classe 32
(12) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(13) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2015 en liaison avec les produits 
(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (13)
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  N  de la demandeo 1,835,562  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETRESKA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,890  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse

Produits
(1) Spiritueux, nommément boissons mélangées à base de spiritueux, nommément panachés et 
sodas; nommément brandy, téquila, amers, rhum, vodka, gin, whiskey, bourbon, liqueurs.

(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, porter, stout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 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=1835890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,812  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Double Insight Inc., 11-300 Earl Grey Drive 
Suite 383, Ottawa, ONTARIO K2T 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTANT POT
Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle mobile pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et de poche permettant aux utilisateurs de consulter des recettes, d'ajuster les réglages et 
de vérifier l'état d'autocuiseurs électriques.

(2) Application logicielle pour haut-parleurs intelligents permettant aux utilisateurs d'émettre des 
commandes vocales à l'aide d'un logiciel de reconnaissance vocale pour guider les utilisateurs au 
cours de la cuisson, pour qu'ils puissent ajuster les réglages et vérifier l'état d'autocuiseurs 
électriques.

 Classe 11
(3) Fours électriques à usage domestique; fours à micro-ondes; grille-pain.

 Classe 16
(4) Livres.

 Classe 21
(5) Accessoires de cuisine pour autocuiseurs électriques, nommément couvercles en verre.

(6) Accessoires de cuisine pour autocuiseurs électriques, nommément couvercles en silicone.

(7) Accessoires de cuisine pour autocuiseurs électriques, nommément moules à pâtisserie en 
silicone, anneaux d'étanchéité en silicone et grilles. .

 Classe 25
(8) Tabliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (5); 
octobre 2014 en liaison avec les produits (1); juillet 2015 en liaison avec les produits (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,961  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NOUS AVONS UN PARFUM POUR ÇA
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Produits d'assainissement de l'air en vaporisateur, désodorisants 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=1838961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,059  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
rhys huber, 9030 Main St, Elko, BRITISH 
COLUMBIA V0B 1T3

MARQUE DE COMMERCE

Ketogo
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires d'acides aminés; bêta-bloquants; suppléments alimentaires de caséine; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; vitamines en 
comprimés effervescents; électrolytes; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines gélifiées; liquides injectables par intraveineuse utilisés pour la réhydratation, la 
nutrition et l'administration de préparations pharmaceutiques; eau enrichie de minéraux; sels 
minéraux à usage médical; suppléments minéraux; minéraux; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons fouettées protéinées; suppléments 
protéinés pour animaux; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; préparations de 
vitamine A; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; préparations de vitamine 
B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; eau enrichie de vitamines; jus de fruits 
enrichis 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; pastilles pour la perte de poids.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des 
tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la 
presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation 
en marketing d'entreprise; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842059&extension=00
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Internet; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires 
avec des publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau 
de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; 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; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace 
publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et 
des magazines; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; 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'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites 
Web; location d'espaces publicitaires; vente au détail d'aliments; évaluation statistique de données 
de marketing; optimisation du trafic sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,673  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUEBIRD PROVISIONS INC., 206-189 
National Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE BONE BROTH

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Cannes, parapluies, parasols
- Flammes
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.

Produits
Bouillon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1842673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,621  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY NATURALLY
Produits
Cosmétiques; articles de parfumerie à usage personnel; parfums; eaux de Cologne; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément 
savons et nettoyants pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2017, demande no: 87/486853 
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=1845621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,077  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREZIPAS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/422,
115 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=1847077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,566  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centura Brands Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL DIPPITY-DO MEN WORLD CLASS STYLE FOR MEN

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins des poils du visage; produits de soins de la peau; 
savon à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,567  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centura Brands Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL DIPPITY-DO MEN WORLD CLASS STYLE FOR MEN TEXTURE SPRAY GEL

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins des poils du visage; produits de soins de la peau; 
savon à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847567&extension=00


  1,847,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 844

  N  de la demandeo 1,847,571  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centura Brands Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL DIPPITY-DO MEN WORLD CLASS STYLE FOR MEN HAIR AND BODY CARE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Signes de ponctuation
- Points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins des poils du visage; produits de soins de la peau; 
savon à usage personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847571&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,573  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centura Brands Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL DIPPITY-DO MEN WORLD CLASS STYLE FOR MEN HAIR AND BEARD OIL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Signes de ponctuation
- Points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins des poils du visage; produits de soins de la peau; 
savon à usage personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847573&extension=00


  1,847,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 847

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,847,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 848

  N  de la demandeo 1,847,575  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centura Brands Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL DIPPITY-DO MEN WORLD CLASS STYLE FOR MEN HAIR &amp; BEARD BALM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Signes de ponctuation
- Points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins des poils du visage; produits de soins de la peau; 
savon à usage personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847575&extension=00


  1,847,575
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COMMERCE
2018-02-28
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,848,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 850

  N  de la demandeo 1,848,165  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANS FAUSSE NOTE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux

Produits

 Classe 29
Poisson non vivant; produits de la mer non vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1848165&extension=00


  1,848,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3305 page 851

  N  de la demandeo 1,848,167  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAN'T MESS IT UP

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux

Produits

 Classe 29
Poisson non vivant; produits de la mer non vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1848167&extension=00


  1,851,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 852

  N  de la demandeo 1,851,650  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EYENATION EN DIRECT, 1181 rang 10 ouest, 
St-Adrien, QUÉBEC J0A 1C0

MARQUE DE COMMERCE

911.VIDEO
SERVICES

Classe 41
services d'enregistrement audio et vidéo

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=1851650&extension=00
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COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 853

  N  de la demandeo 1,851,657  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EYENATION EN DIRECT, 1181 rang 10 ouest, 
St-adrien, QUÉBEC J0A 1C0

MARQUE DE COMMERCE

112.VIDEO
SERVICES

Classe 41
services d'enregistrement audio et vidéo

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=1851657&extension=00


  1,852,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 854

  N  de la demandeo 1,852,481  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIAXING HUATIANXIANG BIKE FACTORY 
COMPANY LIMITED, No.469 Hefeng Road, 
Jiaxing City, Zhejiang Province, 314003, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QP P

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; casquettes; 
vêtements de vélo; gants; fichus; chaussures pour nourrissons; layette; ponchos; imperméables; 
jupes; chandails; pantalons.

 Classe 28
(2) Manèges de parc d'attractions; ornements et décorations d'arbre de Noël; coudières pour le 
sport; jouets pour nourrissons; patins à roues alignées; genouillères pour le sport; ensembles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852481&extension=00
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jeux d'activité pour l'extérieur; jeux de société; skis; vélos d'exercice stationnaires; balançoires; 
mobilier jouet; trottinettes; tricycles pour bébés.

SERVICES

Classe 35
Démonstration de vente pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; agences de 
publicité; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; production de films publicitaires pour des tiers; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation pour la vente de landaus de tiers; agences d'importation-exportation; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; consultation en gestion de personnel; gestion et compilation de bases de 
données informatiques; tenue de livres; recherche de commandites, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des évènements sportifs et à des représentations devant public.

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



  1,853,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 856

  N  de la demandeo 1,853,253  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Addison, TX 75001-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMEWISE REPAIR VOLU-FIRM THE GO SET
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; crème contour des yeux; hydratants pour le visage; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour 
le corps, savon liquide pour le corps, savon à raser et nettoyants; crème pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87436994 
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=1853253&extension=00


  1,853,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 857

  N  de la demandeo 1,853,987  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraus Properties LP, 65 Northfield Drive West, 
Waterloo, ONTARIO N2L 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

PERPETUAL EMBRACE
Produits
Tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853987&extension=00


  1,854,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 858

  N  de la demandeo 1,854,319  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery, Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCKER
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément boissons mélangées prêtes à boire à base de spiritueux; 
spiritueux, nommément brandy, téquila, amers; rhum, vodka, gin, whiskey, bourbon, liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854319&extension=00


  1,854,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 859

  N  de la demandeo 1,854,778  Date de production 2017-08-28
 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 DR.SCHWARZ

Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, 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, crèmes de soins capillaires; 
préparations non médicamenteuses de soins capillaires; 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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854778&extension=00


  1,854,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 860

  N  de la demandeo 1,854,815  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apache Corporation, 2000 Post Oak 
Boulevard, Suite 100, Houston, TX 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT VISION 2020
Produits

 Classe 04
Pétrole brut, condensat, liquides du gaz naturel, gaz naturel, gaz naturel liquéfié, hydrocarbures 
gazeux et gaz de pétrole liquéfié.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux, nommément collecte de données commerciales et 
production de rapports commerciaux dans l'industrie pétrolière et gazière à des fins de conformité 
avec les règlements.

Classe 36
(2) Services de traitement des paiements d'impôt, nommément services de traitement des 
paiements d'impôt liés aux services publics de gaz.

Classe 37
(3) Forage et pompage pétroliers et gaziers; installation, entretien et réparation de systèmes 
d'avitaillement en gaz naturel liquéfié et comprimé, nommément de postes d'avitaillement de 
véhicules destinés aux consommateurs; entretien d'installations pour l'exploitation de parcs de 
véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé; services d'avitaillement de véhicules; services de 
réparation de véhicules; extraction de pétrole et de gaz.

Classe 39
(4) Approvisionnement en gaz et distribution de gaz; transport de gaz par pipelines; services de 
collecte de gaz naturel, nommément transport de gaz naturel par pipelines à partir de plateformes 
d'exploitation; transport et stockage de gaz naturel; collecte de gaz naturel, nommément 
acheminement de gaz naturel par pipelines vers une usine de traitement de gaz ou vers un point 
de collecte d'un pipeline.

Classe 40
(5) Services de liquéfaction de gaz naturel; traitement de puits de pétrole et de gaz; services de 
production pétrolière et gazière; traitement de gaz naturel; consultation technique dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière et du traitement de pétrole et de gaz.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854815&extension=00
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(6) Offre d'information en ligne ayant trait aux programmes d'études dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières.

Classe 42
(7) Analyse de champs de pétrole et de gaz; exploration et prospection pétrolières et gazières; 
exploration géophysique pour l'industrie pétrolière; exploration géophysique pour l'industrie 
gazière; prospection de champs de pétrole et de gaz; prospection pétrolière et gazière; essai de 
puits de pétrole et de gaz; prospection de gisements et de champs de pétrole et de gaz; services 
de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément mesure et télémétrie de fond de trou en 
cours de forage.

Classe 45
(8) Conseils et consultation en matière de réglementation de l'environnement pour l'industrie 
pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87360342 
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



  1,854,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 862

  N  de la demandeo 1,854,816  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apache Corporation, 2000 Post Oak 
Boulevard, Suite 100, Houston, TX 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

2020 PERFECT VISION
Produits

 Classe 04
Pétrole brut, condensat, liquides du gaz naturel, gaz naturel, gaz naturel liquéfié, hydrocarbures 
gazeux et gaz de pétrole liquéfié.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux, nommément collecte de données commerciales et 
production de rapports commerciaux dans l'industrie pétrolière et gazière à des fins de conformité 
avec les règlements.

Classe 36
(2) Services de traitement des paiements d'impôt, nommément services de traitement des 
paiements d'impôt liés aux services publics de gaz.

Classe 37
(3) Forage et pompage pétroliers et gaziers; installation, entretien et réparation de systèmes 
d'avitaillement en gaz naturel liquéfié et comprimé, nommément de postes d'avitaillement de 
véhicules destinés aux consommateurs; entretien d'installations pour l'exploitation de parcs de 
véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé; services d'avitaillement de véhicules; services de 
réparation de véhicules; extraction de pétrole et de gaz.

Classe 39
(4) Approvisionnement en gaz et distribution de gaz; transport de gaz par pipelines; services de 
collecte de gaz naturel, nommément transport de gaz naturel par pipelines à partir de plateformes 
d'exploitation; transport et stockage de gaz naturel; collecte de gaz naturel, nommément 
acheminement de gaz naturel par pipelines vers une usine de traitement de gaz ou vers un point 
de collecte d'un pipeline.

Classe 40
(5) Services de liquéfaction de gaz naturel; traitement de puits de pétrole et de gaz; services de 
production pétrolière et gazière; traitement de gaz naturel; consultation technique dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière et du traitement de pétrole et de gaz.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854816&extension=00
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(6) Offre d'information en ligne ayant trait aux programmes d'études dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières.

Classe 42
(7) Analyse de champs de pétrole et de gaz; exploration et prospection pétrolières et gazières; 
exploration géophysique pour l'industrie pétrolière; exploration géophysique pour l'industrie 
gazière; prospection de champs de pétrole et de gaz; prospection pétrolière et gazière; essai de 
puits de pétrole et de gaz; prospection de gisements et de champs de pétrole et de gaz; services 
de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément mesure et télémétrie de fond de trou en 
cours de forage.

Classe 45
(8) Conseils et consultation en matière de réglementation de l'environnement pour l'industrie 
pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87360338 
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 1,856,461  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Expérience de conduite BMW
SERVICES

Classe 41
Formation à la conduite automobile sécuritaire.

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=1856461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,819  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE ONE
Produits
(1) Assainisseurs d'air pour automobiles.

(2) Désodorisants d'air pour automobiles.

(3) Diffuseurs d'assainisseur d'air pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,270  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONNOR SKINGLEY, PO BOX 477, 
Waterdown, ONTARIO L0R 2H0

MARQUE DE COMMERCE

TEA AT THE WHITE HOUSE
Produits

 Classe 21
(1) Théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; boules 
à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; 
services à thé en acier inoxydable; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-
théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux 
précieux; théières en métal précieux; service à thé; services à thé; passoires à thé.

 Classe 24
(2) Torchons.

 Classe 29
(3) Confiture de fruits; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures.

 Classe 30
(4) Boissons au thé; thé noir; thé chai; thé au cédrat; café et thé; thé noir à la bergamote; crème 
anglaise; thé anglais; aromatisants au thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thés 
aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes; thé vert japonais; thé au 
jasmin; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; thé; double crème du 
Devon; bonbons au thé.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé.

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un magasin de détail, d'un magasin de détail temporaire (éphémère), d'évènements 
spéciaux, de marchés, d'un salon de thé et d'un magasin en ligne offrant la vente de thé emballé 
et de thé en vrac, d'accessoires de thé, de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de 
scones anglais sucrés, de confitures et de double crème anglaise du Devon, services de traiteur, 
activités de dégustation de thé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857270&extension=00
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Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5). Employée au 
CANADA depuis au moins 1999 en liaison avec les produits (4). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,859,132  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place Du Frère-André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

BELLA ELITE
Produits
Batteries de cuisine, y compris casseroles, poêles, autocuiseurs non électriques, woks non 
électriques, marmites à vapeur, bain-marie, bouilloires non électriques, couvercles de casseroles 
et de poêles, cassolettes, poêlons, poêles à frire, faitouts et cocottes, crêpières, plaques 
chauffantes et plats à rôtir en fonte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,586  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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

Hands of hope fig & pomegranate
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,588  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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

Hands of hope sparkling grapefruit
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,853  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE HEAVY DUTY
Produits
(1) Produits parfumés pour l'air; assainisseurs d'air pour automobiles; huiles parfumées servant à 
diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées et gels parfumés pour embaumer l'air.

(2) Désodorisants pour pièces; produits désodorisants pour assainir l'air; désodorisants d'air pour 
automobiles et désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis.

(3) Distributeurs pour assainisseurs d'air et diffuseurs pour la diffusion d'assainisseur d'air dans les 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,075  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ERAGOLT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies vasculaires cérébrales, des 
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement 
des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux;  médicaments antiallergiques, médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862075&extension=00


  1,862,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 873

  N  de la demandeo 1,862,076  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LONVOGA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies vasculaires cérébrales, des 
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement 
des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux;  médicaments antiallergiques, médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,099  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place Du Frère-André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

BELLA PRO SERIES
Produits

 Classe 21
Batteries de cuisine, y compris marmites, casseroles, autocuiseurs non électriques, woks non 
électriques, marmites à vapeur, bain-marie, bouilloires non électriques, couvercles de marmites et 
de casseroles, casseroles, poêles, faitouts et cocottes, grils et poêles à griller en fonte non 
électriques, rôtissoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2017, demande no: 
87513842 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=1862099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,312  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI LTD., 7030 Woodbine Ave. 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

SCI ELOT
SERVICES

Classe 35
Services de vente aux enchères en ligne de véhicules; offre d'un portail Web dans les domaines 
de la vente aux enchères et du marketing de véhicules ainsi que de la revente de véhicules loués 
et de véhicules non loués.

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=1863312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,128  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEP UP IN SIZE U

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

Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques et mini-serviettes hygiéniques.

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=1867128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,664  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keter Plastic Ltd., Sapir St. 2, Herzlia, 
4685206, 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
DUOTECH

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

Produits

 Classe 21
Jardinières, pots à fleurs, jardinières de fenêtre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 14 novembre 2017, demande no: 300063 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=1868664&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,085,179(01)  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andreas Stihl AG & Co KG, Badstrasse 115, 
71336 Waiblingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STIHL
Produits
Tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 18 avril 2002 sous le No. 001978626 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1085179&extension=01
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  N  de la demandeo 1,128,250(01)  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOCRYL
Produits
Matériaux composites vendus comme élément constitutif de dispositifs de fixation, nommément vis 
chirurgicales, ancrages de suture et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86290453 
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=1128250&extension=01
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  N  de la demandeo 1,546,217(01)  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutreco Canada Inc., Intersection of Hwy 2A 
and 306 Ave, Site 2, Box 50, RR#2, Okotoks, 
ALBERTA T1S 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL HARVEST
Produits
Nourriture pour animaux; produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour la 
volaille, aliments pour les porcs, aliments pour le bétail et aliments pour chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1546217&extension=01
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  N  de la demandeo 1,667,370(01)  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong City Toys Factory Limited, 30 
Canton Road, Room 701, 5 Silvercord, Tower 
1, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FETCHWEAR
Produits
Colliers pour animaux domestiques; dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en 
l'occurrence laisses, colliers, harnais, muselières, courroies de retenue, laisses avec dispositifs de 
verrouillage, piquets à laisses et chaînes d'attache; accessoires de collier pour animaux de 
compagnie, nommément noeuds et breloques; plaques d'identité pour animaux de compagnie 
spécialement conçues pour être fixées aux laisses ou aux colliers pour animaux de compagnie; 
ornements pour poils d'animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; lits portatifs pour 
animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; tapis pour bols d'animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667370&extension=01
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Enregistrements

    TMA990,860.  2018-02-15.  1707382-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
THE BURNIE GROUP INC.

    TMA990,861.  2018-02-15.  1811537-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Suzanne Sutherland

    TMA990,862.  2018-02-15.  1715578-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Pax Labs, Inc.

    TMA990,863.  2018-02-15.  1754055-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
FUJIFILM SonoSite, Inc.

    TMA990,864.  2018-02-15.  1707381-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
THE BURNIE GROUP INC.

    TMA990,865.  2018-02-15.  1748436-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Gold Standard Specialty Oils Ltd.

    TMA990,866.  2018-02-15.  1715903-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
MUNKSJÖ ARCHES, société de droit français

    TMA990,867.  2018-02-15.  1715905-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
MUNKSJÖ ARCHES, Société de droit français

    TMA990,868.  2018-02-15.  1715577-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Pax Labs, Inc.

    TMA990,869.  2018-02-15.  1772762-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
H & R REIT (U.S.) Holdings Inc.

    TMA990,870.  2018-02-15.  1775916-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
H & R REIT (U.S.) Holdings Inc.

    TMA990,871.  2018-02-16.  1784075-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Tacorrito Holdings Inc

    TMA990,872.  2018-02-16.  1800441-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS

    TMA990,873.  2018-02-16.  1698914-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Beats Electronics, LLC
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    TMA990,874.  2018-02-16.  1717298-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Apple Inc.

    TMA990,875.  2018-02-16.  1793695-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Plombco Inc.

    TMA990,876.  2018-02-16.  1804594-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Drytac Corporation

    TMA990,877.  2018-02-16.  1729376-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Hannah International Foods, Inc.

    TMA990,878.  2018-02-16.  1577764-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Tervita Corporation

    TMA990,879.  2018-02-16.  1639069-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Halliburton Energy Services, Inc.

    TMA990,880.  2018-02-16.  1688825-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Leeco Steel, LLC

    TMA990,881.  2018-02-16.  1688826-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Leeco Steel, LLC

    TMA990,882.  2018-02-16.  1723637-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION

    TMA990,883.  2018-02-16.  1721544-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION

    TMA990,884.  2018-02-16.  1745306-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SHARON SECORD

    TMA990,885.  2018-02-16.  1760142-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Naildecor Inc.

    TMA990,886.  2018-02-16.  1783286-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
PRO-FLANGE LIMITED

    TMA990,887.  2018-02-16.  1690186-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
LA VILLA DU RAVIOLI INC.

    TMA990,888.  2018-02-16.  1790170-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Simple Mealz Catering Inc.

    TMA990,889.  2018-02-16.  1688464-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
HARTLEY & MARKS PUBLISHERS INC.
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    TMA990,890.  2018-02-16.  1714346-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Dr. Julio Montaner

    TMA990,891.  2018-02-16.  1784572-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
PetSmart Home Office, Inc.

    TMA990,892.  2018-02-16.  1782184-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA990,893.  2018-02-16.  1716018-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PANTRY RESTAURANT GROUP INC.

    TMA990,894.  2018-02-16.  1775800-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

    TMA990,895.  2018-02-16.  1811872-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Yocto Law

    TMA990,896.  2018-02-16.  1805426-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Kurtzon Lighting

    TMA990,897.  2018-02-16.  1760832-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Master Group (Int.) Pty Ltd

    TMA990,898.  2018-02-16.  1751893-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Invention B.V.

    TMA990,899.  2018-02-16.  1798165-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
SThree IP Limited

    TMA990,900.  2018-02-16.  1755501-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Rolex SA

    TMA990,901.  2018-02-16.  1802519-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Stigg Security Inc.

    TMA990,902.  2018-02-16.  1683781-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BUNGAY INTERNATIONAL INC.

    TMA990,903.  2018-02-16.  1795589-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
David Badior

    TMA990,904.  2018-02-16.  1784098-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Linde Aktiengesellschaft

    TMA990,905.  2018-02-16.  1767987-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
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IOS SERVICES GÉOSCIENTIFIQUES INC.

    TMA990,906.  2018-02-16.  1769884-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Heidi Chocolat Suisse SA

    TMA990,907.  2018-02-16.  1798897-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA990,908.  2018-02-16.  1715749-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Nando's Limited

    TMA990,909.  2018-02-16.  1812288-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Alzheimer Society of Canada

    TMA990,910.  2018-02-16.  1812357-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
THOMAS C. FORD

    TMA990,911.  2018-02-16.  1726311-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DEUTZ AG

    TMA990,912.  2018-02-16.  1812175-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
IP HOLDINGS, LLC

    TMA990,913.  2018-02-16.  1717250-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

    TMA990,914.  2018-02-16.  1717007-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Walter Kidde Portable Equipment Inc.

    TMA990,915.  2018-02-16.  1723391-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
National Access Cannabis Corp.

    TMA990,916.  2018-02-16.  1811436-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Maritime Logical Systems Inc.

    TMA990,917.  2018-02-16.  1723390-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
National Access Cannabis Corp.

    TMA990,918.  2018-02-16.  1692390-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Kisio Digital, Société par actions simplifiée

    TMA990,919.  2018-02-16.  1799536-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
DEGIL SAFETY PRODUCTS (1989) INC.

    TMA990,920.  2018-02-16.  1727959-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
United Parcel Service of America, Inc.
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    TMA990,921.  2018-02-16.  1798948-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Agfa HealthCare NV

    TMA990,922.  2018-02-16.  1759899-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
EPIC EDUCATIONAL PROGRAM INNOVATIONS CENTER INC.

    TMA990,923.  2018-02-16.  1723392-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
National Access Cannabis Corp.

    TMA990,924.  2018-02-16.  1771073-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Lavish Lashes, Inc.

    TMA990,925.  2018-02-16.  1787623-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
ETERBRIGHT SOLAR CORPORATION, a corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.
O.C.

    TMA990,926.  2018-02-16.  1564827-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
A DOPICO CONSULTING INC.

    TMA990,927.  2018-02-16.  1719788-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA990,928.  2018-02-16.  1762864-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Designer Direct, Inc

    TMA990,929.  2018-02-16.  1759915-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
EPIC Educational Program Innovations Center Inc.

    TMA990,930.  2018-02-16.  1805371-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Sled Dogs Kft

    TMA990,931.  2018-02-16.  1803669-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
8074836 Canada Ltd.

    TMA990,932.  2018-02-16.  1801196-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Jala, LLC

    TMA990,933.  2018-02-16.  1614731-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Urban One Partners Ltd.

    TMA990,934.  2018-02-16.  1725546-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Carrier Corporation

    TMA990,935.  2018-02-16.  1762377-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
M M Fab, Inc.

    TMA990,936.  2018-02-19.  1721524-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
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Cultivate Canada Corporation

    TMA990,937.  2018-02-19.  1716088-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Fonds régional pour le développement du basketball à Québec

    TMA990,938.  2018-02-19.  1718329-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Justine Quintal

    TMA990,939.  2018-02-19.  1716078-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Fonds régional pour le développement du basketball à Québec

    TMA990,940.  2018-02-19.  1728248-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA990,941.  2018-02-19.  1784724-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Lorie Pulliam

    TMA990,942.  2018-02-19.  1810818-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
EMILY MAHER

    TMA990,943.  2018-02-19.  1812558-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Nannette de Gaspé Beauté Inc.

    TMA990,944.  2018-02-19.  1781403-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
9467866 Canada Inc.

    TMA990,945.  2018-02-19.  1806913-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Wilson Rasmussen LLP

    TMA990,946.  2018-02-19.  1747473-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Norman William Liefke

    TMA990,947.  2018-02-19.  1688615-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Pfizer Inc.

    TMA990,948.  2018-02-19.  1681024-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
IN2 DESIGN SOLUTIONS INC.

    TMA990,949.  2018-02-19.  1649439-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
EAST LAKE LIMITED

    TMA990,950.  2018-02-19.  1804912-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
BASF CORPORATION, a legal entity

    TMA990,951.  2018-02-19.  1740100-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Christine Guerru
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    TMA990,952.  2018-02-19.  1778177-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
ACS DOBFAR S.P.A., a joint stock company

    TMA990,953.  2018-02-19.  1663462-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Seven S.p.A.

    TMA990,954.  2018-02-19.  1785433-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED

    TMA990,955.  2018-02-19.  1750615-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
NEXANS FRANCE

    TMA990,956.  2018-02-19.  1758176-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA

    TMA990,957.  2018-02-19.  1808842-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme

    TMA990,958.  2018-02-19.  1811008-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
H-PRO REAL ESTATE SERVICES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA990,959.  2018-02-19.  1772047-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Indigo Parc Canada Inc.

    TMA990,960.  2018-02-19.  1786135-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Bostik SA

    TMA990,961.  2018-02-19.  1785489-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Gühring KG

    TMA990,962.  2018-02-19.  1715827-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
RASALAS LTD.

    TMA990,963.  2018-02-19.  1801077-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Academy of General Dentistry

    TMA990,964.  2018-02-19.  1801076-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Academy of General Dentistry

    TMA990,965.  2018-02-19.  1719951-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
FLEURANCE NATURE, société par actions simplifiée

    TMA990,966.  2018-02-19.  1719952-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
FLEURANCE NATURE, société par actions simplifiée

    TMA990,967.  2018-02-19.  1810811-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
9172858 CANADA INC.
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    TMA990,968.  2018-02-19.  1795226-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
John Watson Limited

    TMA990,969.  2018-02-19.  1750614-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
NEXANS FRANCE

    TMA990,970.  2018-02-19.  1806817-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Distributions Khlôros Inc.

    TMA990,971.  2018-02-19.  1695577-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS CATU

    TMA990,972.  2018-02-19.  1717058-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
LOOP LABS, INC.

    TMA990,973.  2018-02-19.  1743360-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BANTING MEDICAL INC.

    TMA990,974.  2018-02-19.  1723080-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
RANDY THEODORE HNATKO

    TMA990,975.  2018-02-20.  1783349-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Arabica Funding, Inc.

    TMA990,976.  2018-02-20.  1783340-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Arabica Funding, Inc.

    TMA990,977.  2018-02-20.  1783479-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Arabica Funding, Inc.

    TMA990,978.  2018-02-20.  1749870-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA990,979.  2018-02-20.  1722783-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BLUE OCEAN TRADEMARKS NV

    TMA990,980.  2018-02-20.  1668504-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
THIRD BRIDGE GROUP LIMITED

    TMA990,981.  2018-02-20.  1714572-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
RICHEMONT INTERNATIONAL SA

    TMA990,982.  2018-02-20.  1716134-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Lifeagen Biosciences of Florida LLC

    TMA990,983.  2018-02-20.  1504037-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
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Top Shop/Top Man Limited

    TMA990,984.  2018-02-20.  1715952-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Anthony Endfield, an individual

    TMA990,985.  2018-02-20.  1786204-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
MB Global Strategies Inc.

    TMA990,986.  2018-02-20.  1794354-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
THE NAILKEEPER LTD.

    TMA990,987.  2018-02-20.  1794193-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
THE NAILKEEPER LTD.

    TMA990,988.  2018-02-20.  1794075-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Life Choice Ltd.

    TMA990,989.  2018-02-20.  1803729-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
EMAP HOLDING, LLC

    TMA990,990.  2018-02-20.  1782085-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
SAINT JEAN INDUSTRIES, Société par Actions Simplifiée

    TMA990,991.  2018-02-20.  1642068-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
KFC Yum! Franchise I LP

    TMA990,992.  2018-02-20.  1795999-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Koroseal Interior Products, LLC

    TMA990,993.  2018-02-20.  1810566-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Canadian Association of Blue Cross Plans

    TMA990,994.  2018-02-20.  1642069-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
KFC Yum! Franchise I LP

    TMA990,995.  2018-02-20.  1810565-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Canadian Association of Blue Cross Plans

    TMA990,996.  2018-02-20.  1801617-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA990,997.  2018-02-20.  1803692-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
GeneYouIn Inc.

    TMA990,998.  2018-02-20.  1803691-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
GeneYouIn Inc.
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    TMA990,999.  2018-02-20.  1690711-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Ronin Energetics Inc.

    TMA991,000.  2018-02-20.  1574594-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
KFC Yum! Franchise I LP

    TMA991,001.  2018-02-20.  1536523-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
6921086 CANADA INC.

    TMA991,002.  2018-02-20.  1810347-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Maple Leaf Wheelchair Manufacturing Inc.

    TMA991,003.  2018-02-20.  1810562-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Canadian Association of Blue Cross Plans

    TMA991,004.  2018-02-20.  1797930-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
MCC MORTGAGE CENTRE CANADA INC.

    TMA991,005.  2018-02-20.  1801620-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
2219337 Ontario Inc.

    TMA991,006.  2018-02-20.  1713926-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CGTN C.V.

    TMA991,007.  2018-02-20.  1709358-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Baker Hughes Incorporated (a Delaware corporation)

    TMA991,008.  2018-02-20.  1688379-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Baker Hughes Incorporated (Corporation of Delaware)

    TMA991,009.  2018-02-20.  1812211-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Concepts Sergetti Inc.

    TMA991,010.  2018-02-20.  1761565-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Randstad Holding N.V.

    TMA991,011.  2018-02-20.  1806573-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
VACUUM REBUILDERS OF MONTREAL INC.

    TMA991,012.  2018-02-20.  1752581-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Giorgio Armani S.p.A.

    TMA991,013.  2018-02-20.  1787771-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
United Natural Foods, Inc.

    TMA991,014.  2018-02-20.  1807188-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Jiffy Inc.
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    TMA991,015.  2018-02-20.  1718874-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ROBERT BOSCH GMBH, a German company

    TMA991,016.  2018-02-20.  1784170-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
1623774 Ontario Inc. dba Titan Distribution

    TMA991,017.  2018-02-20.  1827222-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
THE HOME IMPROVEMENT PEOPLE INC.

    TMA991,018.  2018-02-20.  1684235-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA991,019.  2018-02-20.  1702712-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
TRIBU EXPÉRIENTIEL INC.

    TMA991,020.  2018-02-20.  1778833-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Betonform S.r.l., a limited liability company organized and existing under the laws of Italy

    TMA991,021.  2018-02-20.  1738795-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
MARLYBAG, Société par Actions Simplifiée

    TMA991,022.  2018-02-20.  1807241-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LOVELL CORPORATION

    TMA991,023.  2018-02-20.  1808482-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Too Faced Cosmetics, LLC

    TMA991,024.  2018-02-20.  1656004-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DreamBox Learning, Inc.

    TMA991,025.  2018-02-20.  1808485-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Too Faced Cosmetics, LLC

    TMA991,026.  2018-02-20.  1808480-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Too Faced Cosmetics, LLC

    TMA991,027.  2018-02-20.  1812447-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Parallel 49 Brewing Company Ltd.

    TMA991,028.  2018-02-20.  1754085-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Neapolitan Pizza Ltd.

    TMA991,029.  2018-02-20.  1711011-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Specialty Equipment Market Association a/k/a SEMA

    TMA991,030.  2018-02-20.  1716233-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
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0934781 B.C. LTD.

    TMA991,031.  2018-02-20.  1781909-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
LYNN SCATCHERD

    TMA991,032.  2018-02-20.  1669633-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Optigenex Inc.

    TMA991,033.  2018-02-21.  1802982-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Parker Intangibles LLC

    TMA991,034.  2018-02-21.  1802983-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Parker Intangibles LLC

    TMA991,035.  2018-02-20.  1690478-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
AFI Licensing LLC

    TMA991,036.  2018-02-20.  1761756-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Catherine Agostini

    TMA991,037.  2018-02-20.  1805051-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
FREEKICKS SOCIETY OF CANADA

    TMA991,038.  2018-02-21.  1774784-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA991,039.  2018-02-21.  1785307-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Green Republic

    TMA991,040.  2018-02-21.  1759796-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Nexonia Inc.

    TMA991,041.  2018-02-21.  1698531-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA991,042.  2018-02-21.  1719755-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA991,043.  2018-02-21.  1719916-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA991,044.  2018-02-21.  1725188-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA991,045.  2018-02-21.  1725191-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
L'OREAL, Société Anonyme
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    TMA991,046.  2018-02-21.  1725615-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA991,047.  2018-02-21.  1730639-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Lindsay Knowlton, dba Iron Lady

    TMA991,048.  2018-02-21.  1774921-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE

    TMA991,049.  2018-02-21.  1746089-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
GEODynamics, Inc.

    TMA991,050.  2018-02-21.  1721737-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Graham Chamberlain

    TMA991,051.  2018-02-21.  1747692-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

    TMA991,052.  2018-02-21.  1714563-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA991,053.  2018-02-21.  1714682-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Apple Inc.

    TMA991,054.  2018-02-21.  1715129-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Bruce Sheasby

    TMA991,055.  2018-02-21.  1793374-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Eickhof Columbaria Inc.

    TMA991,056.  2018-02-21.  1716328-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
S.I.F.H.R. S.C.A.

    TMA991,057.  2018-02-21.  1717325-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CBRE, Inc.

    TMA991,058.  2018-02-21.  1590093-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Starbucks Corporation

    TMA991,059.  2018-02-21.  1646105-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Veyx-Pharma GmbH

    TMA991,060.  2018-02-21.  1720613-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
DWS SRL

    TMA991,061.  2018-02-21.  1716724-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SEI Investments Developments, Inc.
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    TMA991,062.  2018-02-21.  1718579-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ALAIN BOILY CONSULTANT INC.

    TMA991,063.  2018-02-21.  1712442-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
H.A. KIDD AND COMPANY LIMITED

    TMA991,064.  2018-02-21.  1709881-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Grobet File Company of America, LLC

    TMA991,065.  2018-02-21.  1684618-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Kwok Shing Enterprises Ltd.

    TMA991,066.  2018-02-21.  1705625-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
RED ROBIN INTERNATIONAL, INC.

    TMA991,067.  2018-02-21.  1715236-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Giftcraft Ltd.

    TMA991,068.  2018-02-21.  1807865-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
YALE SECURITY INC.

    TMA991,069.  2018-02-21.  1728949-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Red Robin International, Inc.

    TMA991,070.  2018-02-21.  1734605-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Bridgestone Corporation

    TMA991,071.  2018-02-21.  1807248-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
The Susan G. Komen Breast Cancer Foundation, Inc.

    TMA991,072.  2018-02-21.  1689072-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Royalty Bugaboo GmbH

    TMA991,073.  2018-02-21.  1689187-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Bloomsbury Publishing Plc

    TMA991,074.  2018-02-21.  1604870-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Nordstrom, Inc.

    TMA991,075.  2018-02-21.  1593168-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA991,076.  2018-02-21.  1547298-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Nordstrom, Inc.

    TMA991,077.  2018-02-21.  1793864-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
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Prints and Signs International LLC

    TMA991,078.  2018-02-21.  1795294-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
TENOR, INC., a Delaware corporation

    TMA991,079.  2018-02-21.  1701854-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Jason Lawrence

    TMA991,080.  2018-02-21.  1609548-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Nicholas John Butterworth

    TMA991,081.  2018-02-21.  1805540-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE INC.

    TMA991,082.  2018-02-21.  1802894-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
PPHC LLC

    TMA991,083.  2018-02-21.  1802896-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
PPHC LLC

    TMA991,084.  2018-02-21.  1779907-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Hands On Gloves Inc.

    TMA991,085.  2018-02-21.  1783375-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Homes by Desantis Inc.

    TMA991,086.  2018-02-21.  1812570-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
KOSÉ CORPORATION

    TMA991,087.  2018-02-21.  1733688-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Cory Marazzo

    TMA991,088.  2018-02-21.  1762217-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Packsize LLC

    TMA991,089.  2018-02-21.  1774573-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Bradford White-Canada, Inc.

    TMA991,090.  2018-02-21.  1730260-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Aspri Pharma Canada Inc.

    TMA991,091.  2018-02-21.  1593742-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

    TMA991,092.  2018-02-21.  1771209-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Recognia Inc.
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    TMA991,093.  2018-02-21.  1810113-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
ALLERAIR INDUSTRIES INC.

    TMA991,094.  2018-02-21.  1741084-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Beauty Elite Group, Inc., a corporation of the State of Texas, U.S.A.

    TMA991,095.  2018-02-21.  1599421-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Cinémas Guzzo Inc.

    TMA991,096.  2018-02-21.  1810108-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
ALLERAIR INDUSTRIES INC.

    TMA991,097.  2018-02-21.  1802893-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
PPHC LLC

    TMA991,098.  2018-02-21.  1800175-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Keune IP B.V.

    TMA991,099.  2018-02-21.  1821022-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
CASTER, Société par Actions Simplifiée

    TMA991,100.  2018-02-21.  1771211-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Recognia Inc.

    TMA991,101.  2018-02-21.  1802895-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
PPHC LLC

    TMA991,102.  2018-02-21.  1799906-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Deere & Company

    TMA991,103.  2018-02-21.  1803213-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Enercare Inc.

    TMA991,104.  2018-02-21.  1712483-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
NutraMarks, Inc.

    TMA991,105.  2018-02-21.  1796512-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
La Fernandière s.e.c.

    TMA991,106.  2018-02-21.  1793720-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Clover Technologies Group, LLC

    TMA991,107.  2018-02-21.  1783602-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
The Construction Specifications Institute, Inc.

    TMA991,108.  2018-02-21.  1796510-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
La Fernandière s.e.c.
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    TMA991,109.  2018-02-21.  1716112-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Goody Products, Inc.

    TMA991,110.  2018-02-21.  1714595-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA991,111.  2018-02-21.  1715513-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA991,112.  2018-02-21.  1718079-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA991,113.  2018-02-21.  1715539-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Alta Zapateria Balear, S.L.

    TMA991,114.  2018-02-21.  1792441-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
CanDeal.ca Inc.

    TMA991,115.  2018-02-21.  1792442-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
CanDeal.ca Inc.

    TMA991,116.  2018-02-21.  1688980-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Compass Minerals Ogden Inc.

    TMA991,117.  2018-02-21.  1714924-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SUPER BATH INC

    TMA991,118.  2018-02-21.  1712450-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
EDOKI ACADEMY S.A.S.

    TMA991,119.  2018-02-21.  1805391-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
KPM INDUSTRIES LTD.

    TMA991,120.  2018-02-21.  1805600-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Rokid Corporation Limited

    TMA991,121.  2018-02-21.  1788765-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Appleton Grp LLC

    TMA991,122.  2018-02-21.  1721099-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
IMGUR, INC.

    TMA991,123.  2018-02-21.  1721186-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
IMGUR, INC.

    TMA991,124.  2018-02-21.  1721184-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
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IMGUR, INC.

    TMA991,125.  2018-02-21.  1721194-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
IMGUR, INC.

    TMA991,126.  2018-02-21.  1806730-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Dura Products, Inc.

    TMA991,127.  2018-02-21.  1763152-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SHINN FU CORPORATION

    TMA991,128.  2018-02-21.  1717238-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
AbbVie Ireland Unlimited Company

    TMA991,129.  2018-02-21.  1721188-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
IMGUR, INC.

    TMA991,130.  2018-02-21.  1779843-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Tomi Kokologos

    TMA991,131.  2018-02-21.  1768027-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
SMAG, SAS

    TMA991,132.  2018-02-21.  1719110-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Kari Wright doing business as The Sleeping Child

    TMA991,133.  2018-02-21.  1694659-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Rewardjunkie Limited

    TMA991,134.  2018-02-21.  1811842-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
BODY BUSTER INC.

    TMA991,135.  2018-02-21.  1716353-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MEPS Real-Time, Inc.

    TMA991,136.  2018-02-21.  1768621-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
LTP SPORTS GROUP INC.

    TMA991,137.  2018-02-21.  1739749-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Petline Insurance Company

    TMA991,138.  2018-02-21.  1668534-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Heliospectra AB

    TMA991,139.  2018-02-21.  1776627-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
BusinessOne Corporation
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    TMA991,140.  2018-02-21.  1810766-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Chakra Group Inc.

    TMA991,141.  2018-02-22.  1716866-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.

    TMA991,142.  2018-02-22.  1770771-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
JUHUA GROUP CORPORATION

    TMA991,143.  2018-02-22.  1801264-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
MARCO POLO (GUANGDONG) CERAMICS CO., LTD.

    TMA991,144.  2018-02-21.  1717274-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Finnex Agencies Ltd.

    TMA991,145.  2018-02-21.  1771829-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Gauke Healthcare co.,Ltd.

    TMA991,146.  2018-02-21.  1787418-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Poll Everywhere, Inc.

    TMA991,147.  2018-02-21.  1798319-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Andrew Farris and Christopher Reid, a partnership

    TMA991,148.  2018-02-22.  1740603-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Restaurant Equippers, Inc.

    TMA991,149.  2018-02-22.  1730828-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Linda Reader

    TMA991,150.  2018-02-22.  1705668-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Meng Li

    TMA991,151.  2018-02-22.  1766039-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
ADANTE CONSULTING INC.

    TMA991,152.  2018-02-22.  1803598-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Wassim Saad

    TMA991,153.  2018-02-22.  1811303-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA991,154.  2018-02-22.  1668903-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Coloplast A/S

    TMA991,155.  2018-02-22.  1753484-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
HOLDING SOPREMA, une entité légale
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    TMA991,156.  2018-02-22.  1777063-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
DIGITAL PRODUCTS LIMITED, DBA THE DPL GROUP

    TMA991,157.  2018-02-22.  1803803-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
STEADY Inc.

    TMA991,158.  2018-02-22.  1708654-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
WEEKENDS AND COMPANY LTD.

    TMA991,159.  2018-02-22.  1765082-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Karen Wawer

    TMA991,160.  2018-02-22.  1714006-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
AVEDA CORPORATION

    TMA991,161.  2018-02-22.  1653634-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
LES PLANCHERS MERCIER INC.

    TMA991,162.  2018-02-22.  1791062-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Mountain Top Foods Ltd.

    TMA991,163.  2018-02-22.  1669938-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA991,164.  2018-02-22.  1727129-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Stichting Preventieve Merkenbescherming

    TMA991,165.  2018-02-22.  1669937-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA991,166.  2018-02-22.  1722179-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Schmuckzeit Europe GmbH

    TMA991,167.  2018-02-22.  1714974-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Taste Buds Kitchen LLC

    TMA991,168.  2018-02-22.  1714768-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
e8ight Business Services Inc.

    TMA991,169.  2018-02-22.  1789766-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
BookJane Inc.

    TMA991,170.  2018-02-22.  1769175-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
GANG WU

    TMA991,171.  2018-02-22.  1811723-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
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First Chemical Limited

    TMA991,172.  2018-02-22.  1716398-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Andrew Peller Limited

    TMA991,173.  2018-02-22.  1716716-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
INGRID BARAJAS

    TMA991,174.  2018-02-22.  1714267-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Nuscience Group N.V.

    TMA991,175.  2018-02-22.  1798286-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Kingston Self Storage Systems

    TMA991,176.  2018-02-22.  1763165-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
River Light V, L.P.

    TMA991,177.  2018-02-22.  1799035-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Entreprises Si-Mart inc.

    TMA991,178.  2018-02-22.  1798913-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
RE7 Industries Inc.

    TMA991,179.  2018-02-22.  1682216-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SHL Group Limited

    TMA991,180.  2018-02-22.  1714277-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Nuscience Group N.V.

    TMA991,181.  2018-02-22.  1799036-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Entreprises Si-Mart inc.

    TMA991,182.  2018-02-22.  1799034-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Entreprises Si-Mart inc.

    TMA991,183.  2018-02-22.  1721850-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Shaun Magee

    TMA991,184.  2018-02-22.  1807535-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
CTM Lighting Inc.

    TMA991,185.  2018-02-22.  1781425-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Bentham IMF Capital Limited

    TMA991,186.  2018-02-22.  1716699-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PKV GROUP OY
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    TMA991,187.  2018-02-22.  1773993-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
PETRONOR INC.

    TMA991,188.  2018-02-22.  1773994-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
PETRONOR INC.

    TMA991,189.  2018-02-22.  1773995-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
PETRONOR INC.

    TMA991,190.  2018-02-22.  1807749-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
William A.J. Bertrand

    TMA991,191.  2018-02-22.  1773996-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
PETRONOR INC.

    TMA991,192.  2018-02-22.  1653635-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
LES PLANCHERS MERCIER INC.

    TMA991,193.  2018-02-22.  1773997-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
PETRONOR INC.

    TMA991,194.  2018-02-22.  1653633-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
LES PLANCHERS MERCIER INC.

    TMA991,195.  2018-02-22.  1784242-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Micatoni's Gourmet Foods and Butchery

    TMA991,196.  2018-02-22.  1806815-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Helene Veleno

    TMA991,197.  2018-02-22.  1709901-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ROMAN OLECHNO

    TMA991,198.  2018-02-22.  1783441-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Koninklijke A-ware Food Group B.V.

    TMA991,199.  2018-02-22.  1787934-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Belevation, LLC

    TMA991,200.  2018-02-22.  1808526-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
OSusannah, LLC

    TMA991,201.  2018-02-22.  1729296-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Aaron Liaw

    TMA991,202.  2018-02-22.  1803793-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ContiTech USA, Inc.
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    TMA991,203.  2018-02-22.  1681730-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA991,204.  2018-02-22.  1779663-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
MILESTONE GROUP PTY LTD

    TMA991,205.  2018-02-22.  1764400-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
WEIJIN LIN

    TMA991,206.  2018-02-22.  1798178-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd.

    TMA991,207.  2018-02-22.  1787380-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA991,208.  2018-02-22.  1752577-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

    TMA991,209.  2018-02-22.  1798176-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd.

    TMA991,210.  2018-02-22.  1779662-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
MILESTONE GROUP PTY LTD

    TMA991,211.  2018-02-22.  1723886-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
MARCHESINI GROUP S.P.A.

    TMA991,212.  2018-02-22.  1768636-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
GolfTEC Intellectual Property LLC.

    TMA991,213.  2018-02-22.  1733064-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Mountain Top Foods Ltd.

    TMA991,214.  2018-02-22.  1783514-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Straight Arrow Products, Inc.

    TMA991,215.  2018-02-22.  1731012-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability Company

    TMA991,216.  2018-02-22.  1536081-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Alloy Digital, LLC

    TMA991,217.  2018-02-22.  1701885-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA991,218.  2018-02-22.  1773973-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-28

Vol. 65 No. 3305 page 905

Midea America Corp.

    TMA991,219.  2018-02-22.  1760855-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
D3Publisher of America, Inc. DBA D3 Go!

    TMA991,220.  2018-02-22.  1699890-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA991,221.  2018-02-22.  1792100-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Ecolab USA Inc.

    TMA991,222.  2018-02-22.  1785741-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA991,223.  2018-02-22.  1697310-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA991,224.  2018-02-22.  1786933-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
President Pharmaceutical Corporation
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Modifications au registre

    TMA685,826.  2018-02-22.  1290837-01.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Industries Lassonde inc.

    TMA685,922.  2018-02-22.  1296783-01.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Industries Lassonde inc.

    TMA757,317.  2018-02-22.  1390286-01.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Industries Lassonde inc.

    TMA914,300.  2018-02-16.  1620140-01.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
The Royal Canadian Legion, Dominion Command
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,975

Marque interdite

TECHSAFE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Safety 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,976

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Safety 
Authority 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=0924975&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924976&extension=00
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 N  de la demandeo 924,977

Marque interdite

Indexes
TECHNICAL SAFETY BC

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Autres représentations du soleil
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Safety 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,978

Marque interdite

Indexes
TECHNICAL SAFETY BC SAFE TECHNICAL SYSTEMS. EVERYWHERE.

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Autres représentations du soleil
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Safety 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,979

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924977&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924978&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924979&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Safety 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,981

Marque interdite

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 assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Skis, pointes de skis, bâtons de ski

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924981&extension=00
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- Autres moyens de transport non classés dans les divisions 18.3 et 18.5 -- Notes: (a) Y compris 
les téléphériques, les téléskis. -- (b) Non compris les escaliers roulants (7.3.15) et les bandes 
transporteuses (15.1.7).
- Mobilier
- Bancs, banquettes, canapés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Safety 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,982

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Safety 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,987

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924982&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924987&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Voies ferrées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Safety 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,988

Marque interdite

TSBC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Safety 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,989

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924988&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924989&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Voies ferrées
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Safety 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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