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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,472,995  Date de production 2010-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Institute of Bookkeeping, 31 
Adelaide Street East, P.O. Box 963, Toronto, 
ONTARIO M5C 2K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFESSIONAL CERTIFIED BOOKKEEPER I

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des commis comptables; cours de 
formation, modules d'enseignement, ateliers et conférences dans le domaine de la tenue de livres; 
organisation et tenue de conférences, de salons professionnels, de tables rondes et de colloques 
dans le domaine de la tenue de livres; services d'emploi, nommément exploitation d'un site 
d'emplois en ligne dans le domaine de la tenue de livres, services de rédaction de curriculum 
vitae, services de techniques d'entrevue, services de réseautage, services de recrutement et 
salons de l'emploi, tous dans le domaine de la tenue de livres; services de recherche ainsi que de 
repérage et d'extraction d'information dans le domaine de la tenue de livres; services d'édition, 
nommément de magazines, de revues, de bulletins d'information électroniques, de livres et de 
guides de ressources, tous dans le domaine de la tenue de livres; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de la 
tenue de livres; tenue de sondages sur le salaire et les tendances du marché du travail dans le 
domaine de la tenue de livres; tenue de sondages sur les affaires courantes dans le domaine de la 
tenue de livres; offre d'accès multiutilisateur à un site Web dans le domaine de la tenue de livres 
et exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la tenue de livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1472995&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,626,088  Date de production 2013-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta One-Call Corporation, 104, 4242 
Seventh Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 
2Y8

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

CLICK BEFORE YOU DIG
Produits
(1) Publications dans le domaine de la sécurité et de la protection des infrastructures souterraines 
pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité, la téléphonie et 
d'autres infrastructures souterraines relativement à une excavation prévue ou à une autre 
perturbation du sol.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, aimants, stylos, chaînes porte-clés, 
autocollants, tapis de souris, balles de golf, tasses à café, nécessaires de sécurité pour la voiture, 
cartes du code de couleur international, sacs en tissu et en plastique, tee-shirts, vestes, horloges, 
clés USB à mémoire flash, étuis pour téléphones et ordinateurs tablettes, assainisseurs d'air, 
lampes de poche.

SERVICES
(1) Diffusion d'information quant à la présence ou à l'absence d'infrastructures souterraines pour 
l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité, la téléphonie ou d'autres 
infrastructures souterraines à un endroit précis; organisation et planification de la localisation et de 
l'identification d'infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la 
télédistribution, l'électricité, la téléphonie et d'autres infrastructures souterraines.

(2) Services éducatifs dans le domaine de la sécurité et de la protection des infrastructures 
souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité, la 
téléphonie et d'autres infrastructures souterraines relativement à une excavation prévue ou à une 
autre perturbation du sol.

(3) Services de consultation dans le domaine des infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux 
d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité, la téléphonie et d'autres infrastructures 
souterraines relativement à une excavation prévue ou à une autre perturbation du sol.

(4) Services de centre de ressources pour fournir de l'information sur la sécurité et la protection 
des infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, 
l'électricité, la téléphonie et d'autres infrastructures souterraines relativement à une excavation 
prévue ou à une autre perturbation du sol.

(5) Services de centre d'appels pour l'organisation de la localisation et de l'identification 
d'infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, 
l'électricité, la téléphonie et d'autres infrastructures souterraines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626088&extension=00
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(6) Diffusion d'information sur la sécurité et la protection des infrastructures souterraines pour 
l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité, la téléphonie et d'autres 
infrastructures souterraines relativement à une excavation prévue ou à une autre perturbation du 
sol.

(7) Services éducatifs concernant la promotion d'une approche nationale à guichet unique pour le 
processus de demande de localisation visant à repérer des infrastructures souterraines pour l'eau, 
les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité, la téléphonie et d'autres 
infrastructures souterraines relativement à une excavation prévue ou à une autre perturbation du 
sol partout au Canada.

(8) Exploitation d'un site Web d'information sur la sécurité et la protection des infrastructures 
souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité, la 
téléphonie et d'autres infrastructures souterraines relativement à une excavation prévue ou à une 
autre perturbation du sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,626,090  Date de production 2013-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta One-Call Corporation, 104, 4242 
Seventh Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 
2Y8

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLICK BEFORE YOU DIG

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CLICK 
BEFORE sont noirs, et les mots YOU DIG sont verts.

Produits
(1) Publications dans le domaine de la sécurité et de la protection des infrastructures souterraines 
pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité, la téléphonie et 
d'autres infrastructures souterraines relativement à une excavation prévue ou à une autre 
perturbation du sol.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, aimants, stylos, chaînes porte-clés, 
autocollants, tapis de souris, balles de golf, tasses à café, nécessaires de sécurité pour la voiture, 
cartes du code de couleur international, sacs en tissu et en plastique pour l'emballage, tee-shirts, 
vestes, horloges, clés USB à mémoire flash, étuis pour téléphones et ordinateurs tablettes, 
assainisseurs d'air, lampes de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626090&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion d'information quant à la présence ou à l'absence d'infrastructures souterraines pour 
l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité, la téléphonie ou d'autres 
infrastructures souterraines à un endroit précis; organisation et planification de la localisation et de 
l'identification d'infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la 
télédistribution, l'électricité, la téléphonie et d'autres infrastructures souterraines.

(2) Services éducatifs dans le domaine de la sécurité et de la protection des infrastructures 
souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité, la 
téléphonie et d'autres infrastructures souterraines relativement à une excavation prévue ou à une 
autre perturbation du sol.

(3) Services de consultation dans le domaine des infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux 
d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité, la téléphonie et d'autres infrastructures 
souterraines relativement à une excavation prévue ou à une autre perturbation du sol.

(4) Services de centre de ressources pour fournir de l'information sur la sécurité et la protection 
des infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, 
l'électricité, la téléphonie et d'autres infrastructures souterraines relativement à une excavation 
prévue ou à une autre perturbation du sol.

(5) Services de centre d'appels pour l'organisation de la localisation et de l'identification 
d'infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, 
l'électricité, la téléphonie et d'autres infrastructures souterraines.

(6) Diffusion d'information sur la sécurité et la protection des infrastructures souterraines pour 
l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité, la téléphonie et d'autres 
infrastructures souterraines relativement à une excavation prévue ou à une autre perturbation du 
sol.

(7) Services Web de demande de localisation pour le repérage d'infrastructures souterraines pour 
l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la câblodistribution, l'électricité et la téléphonie et 
d'autres infrastructures souterraines relativement à une excavation prévue ou à une autre 
perturbation du sol.

(8) Services éducatifs concernant une approche nationale à guichet unique pour le processus de 
demande de localisation visant à repérer des infrastructures souterraines pour l'eau, les eaux 
d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité, la téléphonie et d'autres infrastructures 
souterraines relativement à une excavation prévue ou à une autre perturbation du sol partout au 
Canada.

(9) Exploitation d'un site Web d'information sur la sécurité et la protection des infrastructures 
souterraines pour l'eau, les eaux d'égout, le pétrole, le gaz, la télédistribution, l'électricité, la 
téléphonie et d'autres infrastructures souterraines relativement à une excavation prévue ou à une 
autre perturbation du sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,627,340  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Products Corporation, 138 East 12300 
South C165, Draper, Utah 84020, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIRTY APRONS
Produits
Tabliers pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,641,651  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOYAGER ENTERTAINMENT USA, INC., 707 
Wilshire Boulevard, Suite 5320, Los Angeles, 
CA 90017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAR BLAZERS

Produits
(1) Pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; disques et cassettes vidéo préenregistrés contenant des dessins animés et des 
scènes réelles, nommément des émissions de télévision et des dramatiques télévisées; jeux vidéo 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des jeux 
vidéo pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; microsillons; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; publications électroniques, nommément livres 
et magazines dans les domaines des dessins animés et des scènes réelles, nommément des 
émissions de télévision et des dramatiques télévisées; jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; simulateurs de conduite et de commande de véhicule; simulateurs d'entraînement sportif 
électroniques; machines et appareils de télécommunication, nommément câbles téléphoniques et 
câbles réseau; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément machines 
distributrices de billets; lunettes 3D pour cinémas; casques de sport; ceintures de plomb pour le 
sport; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour 
instruments de musique électroniques.

(2) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes, personnages jouets en 
plastique et accessoires connexes, personnages jouets en caoutchouc et accessoires connexes, 
véhicules jouets (modèles réduits) et accessoires connexes, modèles réduits jouets en plastique et 
accessoires vendus comme un tout, jouets en peluche et modèles réduits de véhicules, 
nécessaires de modélisme, jouets rembourrés, masques jouets; poupées; jeux de go; jeux 
d'échecs japonais [jeux de shogi]; cartes à jouer japonaises [Utagaruta]; dés; jeux de dés japonais 
[Sugoroku]; gobelets à dés; jeux de dames chinoises [jeux]; jeux d'échecs; jeux de dames; 
planches de jeu de spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [Hanafuda]; mah-
jong; machines et appareils de jeu, nommément appareils de jeux domestiques, jeux de cartes et 
jeux de plateau; appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément appareils de 
divertissement, manèges de parc d'attractions, jeux de tir; équipement de billard; équipement de 
sport, nommément ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641651&extension=00
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volleyball, ballons de rugby, ballons de football, balles de tennis et raquettes de tennis, boules de 
quilles et gants de quilles, bâtons de hockey sur glace, balles de golf, bâtons de golf, gants de 
golf, tés de golf, sacs de golf.

SERVICES
Édition de publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature et 
ouvrages documentaires); publication de livres; présentation de films, production de films et 
distribution de films; offre de parc d'attractions et de salles d'arcade; location de films; location 
d'enregistrements visuels sur bande magnétique; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des dessins animés et des scènes réelles, nommément des émissions de télévision et 
des dramatiques télévisées; organisation d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et planification 
de films, d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de prestations de musique; 
présentation de spectacles comiques, dramatiques et musicaux; mise en scène et présentation de 
pièces de théâtre; présentation de spectacles musicaux; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de films sur cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, 
du divertissement et du sport [autres que pour des films et des émissions de télévision et à usage 
non publicitaire]; réalisation d'émissions de radio et de télévision; exploitation d'équipement vidéo 
et audio pour la production d'émissions de radio et de télévision; organisation de festivals de films; 
planification d'évènements de divertissement, sauf de films, de spectacles, de pièces de théâtre, 
de prestations de musique, d'évènements sportifs, de courses de chevaux, de courses de vélos, 
de courses de bateaux et de courses d'automobiles; offre de services de studio audio et vidéo; 
offre d'installations sportives (stades); offre d'installations pour des films, des spectacles, des 
pièces de théâtre, de la musique et de la formation pédagogique; location de disques et de bandes 
magnétiques audio; location de négatifs de film; location de positifs de film; location de jouets; 
location d'appareils de divertissement; location d'appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 juillet 2013, demande no: 2013-050828 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 28 
mars 2014 sous le No. 5660098 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 1,646,204  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANFit Challenge Inc., 1819 Granville Street, 
Suite 500, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

FANfit
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables offrant des instructions pour l'exécution d'exercices ainsi que des 
renseignements sur la santé et le bien être; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information électroniques dans les domaines de la bonne condition physique, de la santé et du 
bien-être.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information électroniques dans les domaines 
de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

(4) Vêtements, nommément chaussettes, shorts, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, 
chapeaux, vestes, manteaux et chandails.

SERVICES

Classe 41
(1) Développement, animation et tenue de divertissement, à savoir de compétitions sportives, 
nommément de compétitions d'entraînement physique.

Classe 42
(2) Élaboration et offre à des tiers d'applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes fournissant des instructions pour l'entraînement physique et des 
programmes d'entraînement physique; (3) Élaboration et offre à des tiers d'applications logicielles 
téléchargeables fournissant des instructions pour l'entraînement physique, des programmes 
d'entraînement physique, des instructions pour l'exécution d'exercices ainsi que des 
renseignements sur la santé et le bien être.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646204&extension=00
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Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison avec les produits (3); novembre 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4) et 
en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,670,052  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADRIDFILER HOLDINGS LTD, C/o 280 
Albert Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5G8

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

MARQUE DE COMMERCE

QUOTIA
Produits
Logiciels de collecte, de comparaison, d'intégration, de synchronisation, de vérification et de 
validation d'ensembles de données ouvertes; logiciels pour la connexion d'ensembles de données 
ouvertes à des applications logicielles et à des réseaux informatiques; logiciels d'opérations 
commerciales pour la gestion de commandes dans les domaines de l'évaluation du risque 
d'entreprise, de la facturation, de la collecte et du traitement de dates et d'évènements.

SERVICES
Analyse de données commerciales; services de cryptage et de décodage de données; 
systématisation de données dans des bases de données; offre d'utilisation temporaire d'une 
application logicielle Web pour comparer, synchroniser, vérifier et valider des ensembles de 
données ouvertes ainsi que pour relier et transmettre des des ensembles de données ouvertes 
entre des applications logicielles et des réseaux informatiques; fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre d'accès à des logiciels d'opérations commerciales pour la gestion des 
commandes dans les domaines de l'évaluation du risque d'entreprise, de la facturation, de la 
collecte et du traitement de dates et d'évènements.

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=1670052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,676,435  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jump Apparel Co., Inc., 1400 Broadway, 2nd 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMP DESIGN GROUP

Produits
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, combinaisons-
pantalons, chandails, pantalons, shorts, robes, jeans, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, bandeaux, bandeaux absorbants, vêtements de dessous, collants, cuissards de vélo, 
foulards, cravates et maillots de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2013, demande no: 86
/114,882 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=1676435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,689  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORBITAL GAS SYSTEMS LIMITED, Cold 
Meece, Swynnerton, Stone, Staffordshire ST15 
0QN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ORBITAL GAS SYSTEMS
Produits

 Classe 09
Ordinateurs et matériel informatique pour utilisation dans les domaines de la gestion et du contrôle 
pétroliers et gaziers; logiciels pour la gestion de bases de données pour utilisation dans les 
domaines de la gestion et du contrôle pétroliers et gaziers; logiciels de surveillance et de 
commande à distance pour utilisation avec de l'équipement servant à mesurer le débit des gaz, le 
débit du pétrole, la pression des gaz, la pression du pétrole et la proportion des composants dans 
les gaz, nommément la proportion de méthane, de dioxyde de carbone et d'azote dans les biogaz 
et le biométhane; logiciels pour la gestion de bases de données pour utilisation dans les domaines 
de la gestion et du contrôle pétroliers et gaziers; logiciels pour le contrôle et la gestion de l'accès à 
des applications serveur pour utilisation dans les domaines de la gestion et du contrôle pétroliers 
et gaziers; équipement de traitement de données, nommément matériel informatique, claviers, 
moniteurs, souris, imprimantes et numériseurs; commandes industrielles électriques pour le suivi 
du traitement des eaux usées ainsi que pour la surveillance de l'électricité, des oléoducs, des 
gazoducs et des balises lumineuses; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique pour détecteurs utilisés dans les domaines du traitement des eaux usées, de 
l'électricité, des oléoducs, des gazoducs et des balises lumineuses, nommément détecteurs pour 
détecter le débit du pétrole et des gaz, la température du pétrole, la pression du pétrole et des 
gaz, la position du pétrole et des gaz, la tension électrique, le courant électrique, le niveau d'huile, 
de gaz et d'eaux usées ainsi que la vitesse du pétrole et des gaz; capteurs, nommément capteurs 
thermiques, sondes de température, capteurs optiques, capteurs de pression, capteurs de niveau 
d'huile, capteurs de niveau de liquide, capteurs d'accélération et capteurs de polluants tous pour 
utilisation dans les domaines de la gestion et du contrôle pétroliers et gaziers; systèmes de 
commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux pour utilisation dans les 
domaines de la gestion et du contrôle pétroliers et gaziers; signaux lumineux et mécaniques pour 
utilisation dans les domaines de la gestion et du contrôle pétroliers et gaziers; programmes 
utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils de surveillance du débit 
des gaz, du débit du pétrole, de la pression des gaz, de la pression du pétrole et de la proportion 
des composants dans les gaz, y compris de la proportion de méthane, de dioxyde de carbone et 
d'azote dans les biogaz et le biométhane pour utilisation dans les domaines de la gestion et du 
contrôle pétroliers et gaziers; télémètres pour utilisation dans les domaines de la gestion et du 
contrôle pétroliers et gaziers; récepteurs et émetteurs radio pour la transmission de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681689&extension=00
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concernant le débit des fluides dans les oléoducs et les pipelines; équipement de 
télécommunication, nommément routeurs pour réseaux informatiques et serveurs pour le routage 
de signaux de données et le réseautage sur un réseau de télécommunication pour utilisation dans 
les domaines de la gestion et du contrôle pétroliers et gaziers; logiciels pour la gestion du débit du 
pétrole et des gaz, la surveillance d'alarme et la gestion des alarmes dans le cadre de la 
production pétrolière et gazière, ordinateurs pour la gestion des dispositifs de commande et 
systèmes de commande électriques pour la gestion du débit du pétrole et des gaz, la surveillance 
d'alarme et la gestion des alarmes dans le cadre de la production pétrolière et gazière; systèmes 
de surveillance et de commande à distance, nommément systèmes de commande électroniques 
pour la surveillance et la commande de réseaux d'eau potable et d'eaux usées, de réseaux 
électriques, d'oléoducs, de gazoducs et de balises lumineuses; systèmes de surveillance et de 
commande à distance, nommément systèmes de commande électroniques pour la surveillance et 
la commande de systèmes de protection cathodique; systèmes de surveillance et de commande à 
distance, nommément systèmes de commande électroniques pour la surveillance et la commande 
d'instruments pour arrêter des réseaux d'eau potable et d'eaux usées, des réseaux électriques, 
des oléoducs et des gazoducs et pour éteindre des balises lumineuses en cas d'urgence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juin 2014, demande no: 013004825 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 novembre 2014 sous le No. 013004825 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,685,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 20

  N  de la demandeo 1,685,075  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evoqua Water Technologies LLC, 4800 North 
Point Parkway, Suite 250, Alpharetta, GA 
30022, 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
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour le traitement et la purification de l'eau et des eaux usées.

 Classe 07
(2) Diffuseurs, aérateurs, interrupteurs, jauges, dispositifs d'alimentation en gaz et en liquides, 
robinets, embouts, transporteurs, venturis, réservoirs, mélangeurs, appareils de chauffage, 
échangeurs de chaleur, séchoirs, électrodes, réacteurs chimiques, crépines, tamis et pompes 
étant tous des pièces de machine pour le traitement et la purification de l'eau et des eaux usées.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685075&extension=00
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(3) Commandes électriques et électroniques et logiciels connexes de contrôle, de détection, 
d'analyse, de transmission et de surveillance pour appareils de traitement et de purification de 
l'eau et des eaux usées.

 Classe 11
(4) Appareils de traitement et de purification de l'eau et des eaux usées pour utilisation comme 
pièces d'appareils de traitement et de purification de l'eau et des eaux usées à usage domestique, 
municipal et industriel, et appareils de contrôle des odeurs pour utilisation comme pièces 
d'appareils de traitement et de purification de l'eau et des eaux usées à usage domestique, 
municipal et industriel.

SERVICES

Classe 37
(1) Offre de services d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation d'équipement de 
traitement et de purification de l'eau et des eaux usées et de contrôle des odeurs.

Classe 40
(2) Services de consultation dans le domaine du traitement et de la purification de l'eau et des 
eaux usées, nommément du traitement et de la purification de l'eau et des eaux usées par des 
moyens physiques, chimiques et biologiques ainsi que par irradiation.

Classe 41
(3) Formation pour le fonctionnement, la surveillance, la commande, l'entretien et la vérification 
d'équipement de traitement et de purification de l'eau et des eaux usées, de réservoirs à eau et à 
eaux usées, d'équipement de distribution d'eau et d'eaux usées, nommément pour l'installation, 
l'utilisation et l'entretien de tuyaux, d'accessoires de tuyauterie, de structures de soutien de la 
tuyauterie, de pompes de distribution, de soupapes de sûreté, de soupapes d'arrêt, de robinets 
d'échantillonnage, de régulateurs de débit, de régulateurs de niveau d'eau, de détecteurs de fuite 
d'eau et d'équipement connexe, en plastique et en métal, nommément de contrôleurs de 
température pour l'eau, de détecteurs pour l'analyse de la nature des impuretés de l'eau ainsi que 
d'équipement d'affichage et de transmission locaux et à distance de données, nommément 
d'ordinateurs et de moniteurs d'ordinateur pour l'affichage et la transmission de données 
concernant la qualité de l'eau et de données sur la température.

Classe 42
(4) Conception d'installations de traitement et de purification de l'eau et des eaux usées ainsi que 
recherche dans les domaines du traitement et de la purification de l'eau et des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
janvier 2014, demande no: 86165803 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. 5022934 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,685,730  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xiris Automation Inc., 1016 Sutton Dr, Unit C5, 
Burlington, ONTARIO L7L 6B8

MARQUE DE COMMERCE

WeldStudio
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Pantone 2627C, 
ou noir comme couleur d'accompagnement.

Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de la soudure pour utilisation avec des images numériques, pour le 
traitement d'images numériques et pour le suivi et le contrôle de la qualité d'images numériques.

SERVICES

Classe 42
Consultation en génie dans le domaine de la soudure.

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=1685730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,688,740  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tennman Brands, LLC, c/o Maynard, Cooper & 
Gale, P.C., 1901 Sixth Avenue North, Regions 
Harbert Plaza, Suite 2400, Birmingham, AL, 
35203, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEXY BACK
Produits
(1) Vêtements, nommément shorts.

(2) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, vêtements stériles à usage autre 
que médical, chemises habillées, vêtements pour le bas du corps, à savoir bas de pyjama et bas 
de maillot de bain, pantalons, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons capris, pantalons 
extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, barboteuses, chasubles, combinaisons-
pantalons, boxeurs, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts en molleton, hauts élastiques, 
débardeurs, maillots deux-pièces, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, sorties de bain, survêtements, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement pantalons molletonnés, tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, 
gilets en molleton, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, mantes, cache-
épaules, châles, foulards en pashmina, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, 
vestes sport, vestes de golf et de ski, vestes de jean, manteaux, blazers, costumes, smokings, 
ceintures de smoking, manchettes, cols de chemise amovibles, cols en fourrure (vêtements), cols 
en dentelle (vêtements), chandails à col roulé, salopettes de ski, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, couches de base, layette, 
vêtements pour nourrissons, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bonnets, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles pour pantalons, 
articles pour le cou, cravates, mouchoirs de cou, pochettes, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements longs, caleçons et culottes, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
culottes, tangas, strings, combinaisons-culottes, sous-vêtements de maintien, maillots, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, 
robes de nuit, chemises de nuit, lingerie, camisoles, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-
culottes, combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, bonneterie, nommémnt collants, combinés-
slips, sous-vêtements de maintien, nommément gaines, ceintures de maintien, gants, mitaines, 
cirés, vêtements imperméables, vêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir chapeaux, 
manteaux, gilets, vestes, parkas et gants, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688740&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/183,087 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,695,334  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATCO LTD., 4th Floor, West Tower, 5302 
Forand Street SW, Calgary, ALBERTA T3E 8B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATCO YUKON ELECTRIC LIGHTING UP THE NORTH SINCE 1901

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

Produits
Génératrices mobiles pour sites de relève ou sites éloignés; logiciels de comptabilité, de 
facturation financière ou de mesure de l'utilisation de services publics; logiciels utilisés dans les 
plans d'ensemble de conception technique, les spécifications et les calculs de la lecture de 
compteurs et de l'utilisation de services publics; logiciels de mesure, de collecte de données et 
d'analyse de l'utilisation de services publics; systèmes de communication, nommément émetteurs-
récepteurs mobiles pour faire circuler des données entre des clients et un système de surveillance 
d'information électronique pour surveiller l'état de postes de services publics par la transmission 
d'information au moyen de modems, de stations de base et de lignes téléphoniques.

SERVICES
Production d'électricité; distribution d'électricité par des installations de transmission et de 
distribution électrique; planification, conception et construction d'installations de transmission et de 
distribution électrique; vente, et location de génératrices de relève ou éloignées au gaz et au 
diesel; services de facturation, nommément offre au client de relevés sur la demande de pointe, la 
tension et la consommation d'énergie; services de gestion, nommément recherche sur les 
charges, cartographie de pannes et régulation directe, nommément exploitation et surveillance à 
distance d'équipement électrique; élaboration de tarifs, nommément services de rapports sur les 
prix de l'énergie, moteur de calcul de tarifs et outils d'élaboration de tarifs; services de gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695334&extension=00
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l'énergie, nommément offre d'information aux clients sur la vérification de la consommation 
d'énergie, les électroménagers écoénergétiques, la consommation d'énergie et l'économie 
d'énergie; services éducatifs, nommément offre d'information éducative aux écoles et aux 
communautés sur les programmes de sécurité publique dans les domaines de la sécurité 
électriques et des risques liés à la sécurité par des annonces, à la télévision et par des 
présentations écrites; services d'information, nommément diffusion d'information sur les astuces 
d'économie d'énergie et les factures, ainsi que de nouvelles et de renseignements généraux sur 
l'industrie de l'électricité au public, par connexion à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,695,335  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATCO LTD., 4th Floor, West Tower, 5302 
Forand Street SW, Calgary, ALBERTA T3E 8B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATCO ELECTRIC YUKON

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

Produits
Génératrices mobiles pour sites de relève ou sites éloignés; logiciels de comptabilité, de 
facturation financière ou de mesure de l'utilisation de services publics; logiciels utilisés dans les 
plans d'ensemble de conception technique, les spécifications et les calculs de la lecture de 
compteurs et de l'utilisation de services publics; logiciels de mesure, de collecte de données et 
d'analyse de l'utilisation de services publics; systèmes de communication, nommément émetteurs-
récepteurs mobiles pour faire circuler des données entre des clients et un système de surveillance 
d'information électronique pour surveiller l'état de postes de services publics par la transmission 
d'information au moyen de modems, de stations de base et de lignes téléphoniques.

SERVICES
Production d'électricité; distribution d'électricité par des installations de transmission et de 
distribution électrique; planification, conception et construction d'installations de transmission et de 
distribution électrique; vente, et location de génératrices de relève ou éloignées au gaz et au 
diesel; services de facturation, nommément offre au client de relevés sur la demande de pointe, la 
tension et la consommation d'énergie; services de gestion, nommément recherche sur les 
charges, cartographie de pannes et régulation directe, nommément exploitation et surveillance à 
distance d'équipement électrique; élaboration de tarifs, nommément services de rapports sur les 
prix de l'énergie, moteur de calcul de tarifs et outils d'élaboration de tarifs; services de gestion de 
l'énergie, nommément offre d'information aux clients sur la vérification de la consommation 
d'énergie, les électroménagers écoénergétiques, la consommation d'énergie et l'économie 
d'énergie; services éducatifs, nommément offre d'information éducative aux écoles et aux 
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communautés sur les programmes de sécurité publique dans les domaines de la sécurité 
électriques et des risques liés à la sécurité par des annonces, à la télévision et par des 
présentations écrites; services d'information, nommément diffusion d'information sur les astuces 
d'économie d'énergie et les factures, ainsi que de nouvelles et de renseignements généraux sur 
l'industrie de l'électricité au public, par connexion à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,697,904  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT UK INTERACTIVE LIMITED, 70 Chancery 
Lane, London, WCA 1AF, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

MONEY MINER
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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=1697904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,177  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilh. Werhahn KG, Königstr. 1, 41460 Neuss, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WERHAHN
Produits
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément soffites, 
bordures de toit, panneaux de plafond et lames de plancher, plans de travail en métal pour 
installation ultérieure, nez de marche en métal, bardage en métal, volets d'extérieur en métal, 
revêtements en métal pour la construction, solins en métal, chatières en métal pour le chauffage, 
le refroidissement, la ventilation, garnitures en métal pour bâtiments, ossatures murales faites 
principalement de métal, écrous, rondelles, loquets en métal pour barrières, supports en métal à 
usage général, clés et barillets de serrure, mousquetons en métal, tuyaux de drainage et tubes de 
raccordement en métal, coffres-forts, produits en métal commun, nommément boîtes d'expédition 
et d'entreposage en métal, ustensiles de cuisine de métal, couverts plats et creux en métal, 
égouttoirs, percolateurs, pots à fleurs, bouchons d'évier, siphons de bouteille, plateaux de 
services, plateaux perforés en métal pour la congélation et la déshydratation, anneaux porte-clés 
et chaînes porte-clés, étais de mine et pièces connexes, minerais, nommément minerais de fer, 
minerais d'étain, minerais de zinc, minerais de cuivre, minerais de plomb, minerais métalliques, 
minerais de nickel, minerais d'or, minerais d'argent, minerais de chromite; outils à main (manuels), 
ustensiles de table, armes courtes, nommément pistolets; rasoirs; métaux précieux et leurs 
alliages, produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, figurines, épingles à 
cravate, statues, boutons de manchette, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres, mécanismes d'horlogerie, cadrans solaires, 
minuteries de cuisine et chronomètres; papier et carton, produits en papier et en carton, 
nommément sous-verres, papier-cadeau, sacs, grands sacs, emballage pour aliments, papier de 
bricolage, papier à photocopie, papier à dessin, journaux vierges, papier à notes, blocs-notes, 
boîtes, banderoles, drapeaux, fanions, papier-mouchoir, papier hygiénique, essuie-tout, papier 
mâché, enveloppes, papier calque, papier buvard, papier filtre, papier peint, paillassons, tapis de 
souris, napperons, tapis de salle blanche, serviettes de table, matelassage, débarbouillettes, 
nappes, linge de table, cartons, contenants de rangement, carnets vierges, papier pour cartes 
professionnelles, étiquettes; imprimés, nommément guides, cartes d'information, affiches, feuillets, 
prospectus, bulletins d'information, communiqués, guides de produits dans les domaines des 
biens de consommation, de la construction, des assurances, de la finance, du génie, des affaires, 
de la mode, des articles ménagers, des aliments, de l'agriculture, des véhicules, des logiciels, des 
appareils électroniques; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux, stylos, crayons, pastels, craie, règles, ciseaux, papier à dessin, 
papier couché; pinceaux; machines à écrire; appareils de bureau, nommément étiqueteuses, 
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perforeuses, machines à sceller les enveloppes, pelliculeuses à reliure, relieuses, 
déchiqueteuses; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique, films à bulles; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; brochures dans les domaines des biens de 
consommation, de la construction, des assurances, de la finance, du génie, des affaires, de la 
mode, des articles ménagers, des aliments, de l'agriculture, des véhicules, des logiciels, des 
appareils électroniques; livres dans les domaines des biens de consommation, de la construction, 
des assurances, de la finance, du génie, des affaires, de la mode, des articles ménagers, des 
aliments, de l'agriculture, des véhicules, des logiciels, des appareils électroniques; diagrammes 
pour la fabrication de circuits informatiques, la fabrication de constructions transportables, 
l'assemblage de biens de consommation et d'articles ménagers; manuels dans les domaines de 
l'assemblage de produits, des biens de consommation, de la construction, des assurances, de la 
finance, du génie, des affaires, de la mode, des articles ménagers, des aliments, de l'agriculture, 
des véhicules, des logiciels, des appareils électroniques; calendriers; prospectus dans les 
domaines des affaires, de la finance; cahiers publicitaires dans les domaines des biens de 
consommation, de la construction, des assurances, de la finance, du génie, des affaires, de la 
mode, des articles ménagers, des aliments, de l'agriculture, des véhicules, des logiciels, des 
appareils électroniques; magazines dans les domaines des biens de consommation, de la 
construction, des assurances, de la finance, du génie, des affaires, de la mode, des articles 
ménagers, des aliments, de l'agriculture, des véhicules, des logiciels, des appareils électroniques; 
périodiques imprimés dans les domaines des biens de consommation, de la construction, des 
assurances, de la finance, du génie, des affaires, de la mode, des articles ménagers, des 
aliments, de l'agriculture, des véhicules, des logiciels, des appareils électroniques; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément briques en béton, murs en béton, planchers en 
béton, dalles de béton, panneaux de béton, tuyaux en béton, béton, poutres en béton, panneaux 
extérieurs autres qu'en métal, carreaux de céramique, mélanges de ciment, granulats de ciment, 
bois de construction, pierre de construction, murs en béton manufacturé, plans de travail autres 
qu'en métal pour installation ultérieure, panneaux muraux, planches de bois dur, panneaux de 
platelage, panneaux pour articles, supports de tuyaux en plastique, papier à toiture asphalté, 
revêtements et produits d'étanchéité à base d'asphalte pour toitures, murs et chaussées, 
planchers, encadrements, panneaux et cadres de porte, fenêtres, blocs de verre, panneaux de 
verre pour la construction de bâtiments, cloisons sèches, tissus, tapis et revêtements anti-érosion 
autres qu'en métal; asphalte, brai et bitume; ustensiles de cuisine pour la maison, nommément 
baguettes, entonnoirs, râpes, tamis, tire-bouchons, pinces de cuisine, presse-ail, pelles à tarte, 
planches à émincer, pelles, fouets non électriques, tamis et passoires, emporte-pièces, grilles 
antiéclaboussures, écumoires, becs pour verser et tamiser, cuillères à mélanger, cuillères de 
service, cuillères à égoutter, cuillères à jus, repose-cuillères, fourchettes de cuisine, fourchettes de 
service, cuillères de service pour pâtes alimentaires, pinces de service pour pâtes alimentaires, 
racloirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets; contenants 
pour aliments; éponges à usage domestique; brosses et pinceaux, nommément pinceaux à 
pâtisserie, pinceaux de maquillage, brosses de nettoyage à usage domestique, brosses 
antipeluches, brosses à planchers, brosses à miettes, pinceaux à lèvres, brosses pour animaux de 
compagnie, blaireaux, pinceaux à gâteau, brosses à vêtements, brosses à ongles, brosses pour 
les soins du corps et de beauté, brosses à champignon, brosses pour articles chaussants, brosses 
à dents, brosses à cheveux, matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage, chiffons d'époussetage et chiffons à lustrer, tampons nettoyants, torchons 
de nettoyage, tissu de nettoyage, balais, porte-poussière, plumeaux, vadrouilles, balais 
mécaniques; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré; verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, 
nommément coquetiers, vases, bocaux, bols, assiettes, pichets, grandes tasses, figurines, 
carafes, tasses, porte-blaireaux, boutons, poignées, marmites, poêles à frire, planches à 



  1,699,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 32

découper, autocuiseurs non électriques, couvercles de marmites, seaux à glace, burettes, ouvre-
bouteilles, casseroles, moules de cuisine, casseroles avec couvercles et passoires connexes, 
chaudrons, tire-bouchons, porte-couteaux pour la table, mélangeurs à cocktails, salières, 
poivrières et moulins à épices manuels à usage domestique; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes cuits en conserve, congelés, séchés et en boîte; gelées, 
confitures et compotes; oeufs; lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; huiles et graisses alimentaires; produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément 
grignotines à base de céréales, croustilles à base de céréales, hors-d'oeuvre et canapés à base 
de céréales et de pain, barres alimentaires à base de céréales contenant également du soya, des 
fruits séchés, du chocolat, des noix fraîches, des gelées de fruits; céréales non transformées; 
fruits et légumes frais; graines pour l'agriculture et l'horticulture; plantes et fleurs naturelles; 
nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et nourriture pour 
animaux; malt de brasserie et de distillerie.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de gestion des affaires; administration des 
affaires; gestion de locaux pour bureaux; gestion de bureau, nommément services de secrétariat, 
gestion de la comptabilité, gestion des ressources humaines et gestion des technologies de 
l'information; gestion et exploitation de bases de données en ligne ainsi qu'offre d'accès à ces 
bases pour le stockage de données sur les relations d'affaires; agences de placement temporaire, 
agences de placement, recrutement de personnel, évaluation psychologique pour la sélection de 
personnel; services d'agence de placement, nommément répondre aux besoins temporaires et 
permanents d'entreprises en matière de dotation en personnel; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société, du crédit et de la finance, de 
l'analyse économique, du cours des actions, de l'impôt, des études de marché, de la recherche en 
matière de technologies de l'information ainsi que des règlements gouvernementaux; services de 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services de conseil et de consultation en 
gestion des affaires; services d'expert en efficacité commerciale; services de prévisions 
économiques; relations publiques; organisation et tenue de salons, d'expositions et de salons 
professionnels dans les domaines de la construction, de l'assurance, du financement de projets, 
du génie, de la mode, du mobilier et des articles décoratifs, des aliments, de l'agriculture, des 
véhicules, des logiciels et des appareils électroniques de divertissement à domicile pour la 
publicité des produits et des services de tiers; consultation en organisation des affaires; 
ressources humaines, paie et remise de fonds, comptabilité, recherche et développement 
chimiques et biologiques, services en impartition en matière de service à la clientèle pour des 
tiers; services de consultation en prospection; organisation de contrats d'achat et de vente pour 
des tiers ainsi qu'organisation de transactions commerciales et de contrats commerciaux pour des 
tiers, offerts en ligne; publipostage des produits et des services de tiers; agences d'importation-
exportation; services de magasin de vente au détail et en gros, services de vente par 
correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : produits 
chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, fumier, compositions extinctrices, 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, substances chimiques pour la conservation 
des aliments, matières tannantes, adhésifs pour l'industrie, produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, huiles et graisses 
industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, combustibles et 
matières éclairantes, bougies et mèches d'éclairage, préparations pharmaceutiques et 
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vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés, emplâtres, matériaux pour pansements, matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire, désinfectants, préparations pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, métaux 
communs et leurs alliages, matériaux de construction en métal, matériaux en métal pour voies 
ferrées, tuyaux et tubes en métal, coffres-forts, minerais, machines et machines-outils, moteurs, 
organes d'accouplement et de transmission de machines, instruments agricoles autres que 
manuels, incubateurs d'oeufs, outils et instruments à main, ustensiles de table, armes blanches, 
rasoirs, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématogrpahiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
sauvetage et d'enseignement, à savoir appareils photo et caméras, vêtements de protection 
contre le feu, équipement de forage et de mesure de puits de pétrole et de gaz, caméra vidéo 
subaquatique télécommandée contenant une caméra de télévision, un émetteur, un récepteur et 
un microphone pour enregistrer, détecter, mesurer, étudier et localiser des objets sous l'eau, 
appareils scientifiques et techniques, nommément miroirs optiques, dispositifs de détection et de 
signalisation pour mesurer et contrôler la qualité du traitement de matériaux par laser, pour 
déterminer la teneur en eau dans les produits pétroliers, pour utilisation avec des membranes 
filtrantes, nommément contrôleurs de filtre à eau et logiciels pour la détection et la mesure de la 
qualité de l'eau, colonnes de chromatographie pour la purification en laboratoire et pièces et 
accessoires connexes, spectromètres et pièces et accessoires connexes, membranes d'ester 
cellulosique mixte pour les industries de la science et de la recherche, enceintes à vide très 
poussé, dispositifs de traitement de fluide utilisés pour applications de biotransformation jetables 
et pièces et accessoires connexes, détecteur de fluorescence pour enquêtes de scènes de crime, 
analyseurs électroniques pour tester les produits de consommation afin de déceler la présence de 
contaminants, analyseurs électroniques pour mesurer, mettre à l'essai et détecter les 
contaminants et les polluants de l'environnement, instruments de mesure, nommément 
conductivimètres, étuis sous-marins pour appareils photo et caméras, boîtiers sous-marins pour 
appareils photo et caméras et boîtiers sous-marins pour lentilles photographiques, viseurs droits et 
viseurs inclinés, dispositifs et diffuseurs rétractables d'orientation de la lumière pour utilisation 
avec du matériel d'éclairage pour la photographie pour la photographie professionnelle et de 
pointe, machines et appareils cinématographiques, radeaux de sauvetage, bouées de 
signalisation, lampes de signalisation rotatives, dispositifs de signalisation pour feux de circulation, 
appareils et instruments de pesée, machines de pesage, instruments de mesure dont la 
configuration est de l'ordre du micromètre ou du nanomètre, raccords de mesure pour mesurer la 
température, la pression, la quantité et la concentration de fluides dans les systèmes hydrauliques 
ou pneumatiques, tasses à mesurer, appareils de mesure, nommément seaux, rapporteurs 
d'angles, biseaux, jauges, lasers, niveaux, verrerie de mesure, cuillères à mesurer, règles; 
assurances, à savoir services d'actuariat d'assurance, services de compagnie d'assurance, 
services d'assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières; services immobiliers, nommément évaluations, 
courtage, consultation, services de placement, services de financement, services de prêt, services 
d'inscription au répertoire, services de gestion, acquisition pour des tiers, location de logements 
résidentiels, gestion de biens locatifs; location d'appartements, de terrains, de fermes, de locaux 
pour bureaux, de bâtiments commerciaux, de bâtiments industriels, de maisons; gestion 
d'immeubles; change de devises; chambres de compensation; associations coopératives de crédit; 
prêts; services de fiducie, nommément services de société de placement et de société de fiducie; 
gestion de portefeuilles; courtage de valeurs mobilières; courtage de contrats à terme sur 
marchandises; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; opérations au comptant et 
opérations de change; courtage d'obligations; services financiers, nommément échange de 
marchandises et de produits dérivés; information sur le cours des actions en bourse; organisation 
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de crédit et de prêts; courtage de placements; courtage immobilier; gestion immobilière et 
courtage immobilier; location et crédit-bail immobiliers, nommément location de maisons, location 
de maisons de vacances, location de propriétés commerciales, location de locaux pour bureaux, 
location d'appartements, crédit-bail de terrains, crédit-bail pour exploitations agricoles; services de 
courtage commercial et consultation connexe ayant trait aux ventes, aux fusions, aux acquisitions 
et aux évaluations d'entreprise; évaluation foncière; transport de fret par avion, par bateau, par 
train, par camion et par traversier; emballage de marchandises pour des tiers; services d'entrepôt 
et location d'espace d'entreposage; organisation de voyages pour personnes et groupes; 
traitement de matériaux, nommément mâchefer, béton, liquides dangereux, bois, pierres semi-
précieuses, articles faits de pierre, de métaux et de verre; services juridiques; services de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes; services de conciergerie personnels pour des tiers, 
à savoir arrangements personnels et réservations, services de garçon de courses et offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins, tous offerts dans des 
établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des hôtels, des complexes résidentiels 
et des maisons; services sociaux, nommément services de présence amicale pour personnes 
âgées, personnes handicapées, personnes confinées à la maison, adultes; octroi de licences de 
propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 juin 2011 sous le No. 008385684 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 1,701,342  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINDSOR SMITH PTY LTD, 189-193 High 
Street Preston, Victoria 3072, AUSTRALIA

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

WINDSOR SMITH
Produits
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 02 octobre 2014, demande no: 1650447 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 02 octobre 2014 sous le No. 1650447 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,701,688  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instore Magazine Inc., 103 Niska Drive, 
Waterdown, ONTARIO L0R 2H3

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

INSTORE
Produits
(1) Magazines présentant des produits que les détaillants peuvent acheter afin de les revendre 
dans leurs propres magasins; ces produits sont des cadeaux, des souvenirs, des articles de 
décoration pour la maison, des bijoux, des accessoires de mode, des vêtements et des articles du 
quotidien; les magazines sont distribués uniquement auprès de fabricants, de grossistes, de 
fournisseurs, de distributeurs et de détaillants.

(2) Magazines présentant de l'information sur la gestion de commerces de détail; ces magazines 
sont distribués uniquement auprès de fabricants, de grossistes, de fournisseurs, de distributeurs et 
de détaillants.

SERVICES
(1) Services d'information, nommément distribution d'un magazine présentant des produits que les 
détaillants peuvent acheter afin de les revendre dans leurs propres magasins; ces produits sont 
des cadeaux, des souvenirs, des articles de décoration pour la maison, des bijoux, des 
accessoires de mode, des vêtements et des articles du quotidien; ce magazine est distribué 
uniquement auprès de fabricants, de grossistes, de fournisseurs, de distributeurs et de détaillants.

(2) Services d'information, nommément distribution d'un magazine présentant de l'information sur 
la gestion de commerces de détail; ce magazine est distribué uniquement auprès de fabricants, de 
grossistes, de fournisseurs, de distributeurs et de détaillants.

(3) Services d'information, nommément distribution d'un magazine électronique par Internet 
présentant des produits que les détaillants peuvent acheter afin de les revendre dans leurs 
propres magasins; ces produits sont des cadeaux, des souvenirs, des articles de décoration pour 
la maison, des bijoux, des accessoires de mode, des vêtements et des articles du quotidien.

(4) Services d'information, nommément distribution d'un magazine électronique par Internet 
présentant de l'information sur la gestion de commerces de détail.

(5) Services d'information, nommément distribution de bulletins d'information électroniques par 
Internet présentant des produits que les détaillants peuvent acheter afin de les revendre dans 
leurs propres magasins; ces produits sont limités à des cadeaux, des souvenirs, des articles de 
décoration pour la maison, des bijoux, des accessoires de mode, des vêtements et des articles du 
quotidien.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701688&extension=00
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(6) Services d'information, nommément distribution de bulletins d'information électroniques par 
Internet présentant de l'information sur la gestion de commerces de détail.

(7) Services d'information, nommément offre d'un site web présentant des produits que les 
détaillants peuvent acheter afin de les revendre dans leurs propres magasins; ces produits sont 
limités à des cadeaux, des souvenirs, des articles de décoration pour la maison, des bijoux, des 
accessoires de mode, des vêtements et des articles du quotidien.

(8) Services d'information, nommément offre d'un site Web présentant de l'information sur la 
gestion de commerces de détail.

(9) Services d'information, nommément offre d'information sur les sites Web de tiers présentant 
des produits que les détaillants peuvent acheter afin de les revendre dans leurs propres magasins; 
ces produits sont limités à des cadeaux, des souvenirs, des articles de décoration pour la maison, 
des bijoux, des accessoires de mode, des vêtements et des articles du quotidien.

(10) Services d'information, nommément offre d'information sur les sites Web de tiers présentant 
de l'information sur la gestion de commerces de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 2014 en liaison avec les 
services (1), (2); 05 novembre 2014 en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (5), (6), (7), (8), (9), (10)
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  N  de la demandeo 1,702,831  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outbrain, Inc., 39 West 13th Street, New York, 
NY 10011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECOMMENDED BY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 09
Gadgets logiciels téléchargeables pour générer des recommandations de contenu de sites Web 
sur des réseaux sociaux, des blogues et d'autres sites Internet et pour produire des rapports de 
données filtrées, tous dans les domaines du marketing et de la publicité pour des tiers.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité pour des tiers dans les domaines de l'édition, de la syndication, de la gestion 
et de la monétisation de contenu offert par Internet et d'autres réseaux informatiques, à savoir de 
texte, de sons, de vidéos, de fils RSS, de contenu Java, XML, HTML et mHTML, contenant des 
recommandations; services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément services de 
gestion de fils RSS et services de gestion de la syndication de contenu pour des blogues, des 
réseaux sociaux et d'autres sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 
2014, demande no: 86/454164 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. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702831&extension=00
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le No. 5,258,538 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,706,673  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louisville Ladder Inc., 7765 National Turnpike, 
Unit 190, Louisville, KY 40214, 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

Indexes
LOUISVILLE

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.

Produits
Échelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,141  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELEGAT LIMITED, Level 1, 10 Viaduct 
Harbour Avenue, Auckland, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

DELEGAT
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vins, de spiritueux et de liqueurs; vente en gros de 
vins, de spiritueux et de liqueurs par des services de concession; offre d'information par Internet 
ayant trait à la vente de vins, aux campagnes de réseautage social et aux programmes 
d'échantillonnage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 15 décembre 2014, demande no: 
1010955 en liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 juin 2015 sous le No. 
1010955 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,718  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joanne Kathleen Rowling, Box 1, 44-46 
Morningside Road, Edinburgh, EH 10 4BF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOK OF SPELLS
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
shampooings et revitalisants; savon liquide pour le bain, savon en gel, pain de savon; bain 
moussant; gel douche; dentifrice; rince-bouche; produits solaires; écrans solaires, nommément 
crème et lotion; crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; crème et lotion pour le corps; 
crème et lotion à mains; nettoyant pour la peau et produits non médicamenteux à dissoudre dans 
le bain; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorant pour le corps, eau de 
Cologne et parfums; poudre de bain et poudre parfumée pour le corps; huile de bain, gel de bain 
et sels de bain non médicamenteux; huile pour bébés, poudre pour bébés, gel pour bébés et lotion 
pour bébés; cosmétiques, tous en vente comme un tout dans une trousse; produits de maquillage; 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux; mascara; poudre pour le 
visage, crème pour le visage; vernis à ongles; trousses de manucure; faux ongles; sachets pour 
parfumer le linge de maison; huiles de massage et lotions tous pour la vente comme un tout dans 
une trousse; mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; encens.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non chimiques pour 
carburant; anthracite; cire d'abeille; bougies pour arbres de Noël; allume-feu; bois de chauffage; 
mèches de lampe; combustible d'allumage; veilleuses, bougies; huile pour l'entretien du cuir; 
bandes de papier pour l'allumage; paraffine; bougies parfumées; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; stéarine; huile de tournesol à usage industriel; suif; 
huile d'ensimage; amadou; mèches de bougies; briquettes de bois; copeaux de bois pour 
l'allumage; graisse de laine. .

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; 
minerais; porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, 
mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal; bracelets d'identité en métal et bracelets 
en métal non précieux; boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal et en métal non 
précieux; boîtes aux lettres en métal; figurines en métal commun; boîtes décoratives en fer-blanc.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710718&extension=00
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(4) Caisses enregistreuses et ordinateurs; films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio 
vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant de la musique, des oeuvres 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute 
stéréophoniques; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément étuis pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles en cuir et en similicuir; habillages pour téléphones mobiles en tissu et en 
matières textiles; téléavertisseurs et radiomessageurs; calculatrices de poche; lecteurs de 
cassettes et de CD audio; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant des jeux; 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, à savoir jeux; disques, cartouches et 
cassettes de jeux vidéo; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique 
téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3; lecteurs MP3; livres audio, à savoir publications 
littéraires; livres électroniques téléchargeables, nommément livres audio en version électronique; 
publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques contenant des oeuvres 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; publications imprimées lisibles 
électroniquement contenant des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de 
courts métrages contenant des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation pour utilisation avec des visionneuses et des projecteurs portatifs; enregistreurs et de 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et 
étuis connexes; enregistrements sur cassette audio vendus avec des livrets; programmes 
d'exploitation; programmes informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu vidéo 
et audio numérisé à un réseau informatique mondial; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
aimants décoratifs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; cabines 
photographiques à pièces, à billets et à carte qui prennent des photos et qui permettent à 
l'utilisateur de recevoir des photos; dragonnes pour téléphones mobiles; casques d'écoute; 
appareils téléphoniques; lecteurs de DVD; ordinateurs; circuits électroniques, pour utilisation avec 
des ordinateurs personnels; circuits électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux 
d'arcade; logiciels pour la création, la modification et le partage de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo, à savoir jeux; programmes de jeux informatiques, à savoir jeux; logiciels de jeux 
informatiques, à savoir jeux; disques et cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux pour 
téléphone mobile, à savoir jeux; tapis de souris; jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires, sangles, 
breloques étuis et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; coques de téléphone 
cellulaire; circuits électroniques et fichiers de musique téléchargeables; pellicules 
cinématographiques exposées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; films 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes 
audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels contenant de la musique, des 
oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; cassettes de courts 
métrages contenant des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation 
pour utilisation avec des visionneuses et des projecteurs portatifs; fichiers vidéo téléchargeables 
contenant de la musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et d'animation; graphiques, images et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par un appareil sans fil; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des images, des illustrations, du texte, du contenu audio, 
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du contenu vidéo et des jeux présentant de la musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; casques; jeux vidéo; logiciels, à savoir jeux électroniques pour 
téléphones mobiles.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horloges; réveils; pendulettes de 
bureau; montres; montres-réveils; montres de sport; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets; bracelets 
de cheville; broches; chaînes de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; 
pinces de cravate; épingles à cravate; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de 
bijouterie; anneaux porte-clés; figurines d'action décoratives en métal précieux; figurines en 
pierres précieuses; figurines plaquées de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; boîtiers 
pour horloges, montres et bijoux; pièces de monnaie.

 Classe 16
(6) Papier, carton; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés, nommément livres contenant des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des 
personnages de films d'animation, d'action, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres pour 
enfants; livrets vendus avec des cassettes audio; oeuvres d'art lithographiques; papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance; cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; 
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos montées ou non; couvre-livres, signets, 
calendriers, papier-cadeau; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier, 
napperons de dentelle en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en 
papier, décorations à gâteau en papier; décalcomanies imprimées pour de la broderie et des 
appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts; 
contenants d'emballage industriel en papier; sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux; sous-verres en 
papier; banderoles en papier; drapeaux en papier; papier hygiénique; serviettes en papier; essuie-
mains en papier; mouchoirs en papier; papier, carton; emballage-cadeau; autocollants; carnets; 
cartes de souhaits, carnets d'adresses, papier brouillon; serviettes range-tout; albums photos; 
étiquettes-cadeaux; étuis à crayons; magazines [publications]; affiches; calendriers; livres; 
publications imprimées contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; catalogues; programmes; matériel de reliure; couvre-livres, cartes géographiques; 
guides touristiques imprimés, brochures et programmes imprimés, cartes à collectionner; cartes à 
collectionner et à échanger et autocollants; cartes à collectionner; agendas; photos; supports pour 
photos; photos montées ou non; cartes postales; décalcomanies; brochures; feuillets; guides de 
stratégie de jeux informatiques; affiches; réservoirs d'encre; encriers; cire à cacheter; pains à 
cacheter; timbres à cacheter; toile à calquer; supports à crayons et à stylos.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs de 
plage; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à 
chaussures; sacs à provisions; fourre-tout; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à 
savoir sacs de voyage; sacs banane; sacs à dos; havresacs; sacs banane; sacs de taille; 
portefeuilles; sacs à main; sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à 
main, autres qu'en métal précieux, pièces pour tous les produits susmentionnés.
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 Classe 21
(8) Laine d'acier; verrerie pour boissons; planches à découper; cruches; bols; grandes tasses; 
bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; emporte-pièces (cuisine); 
casseroles; bouilloires; vaisselle; gaufriers non électriques; cafetières non électriques autres qu'en 
métal précieux; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à glace; seaux à champagne; 
serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux; boîtes à thé, autres qu'en métal précieux; 
boîtes à savon; bouteilles isothermes; peignes à cheveux; poudriers vendus vides; boîtes 
décoratives autres qu'en métal; brosses à épousseter; brosses à cheveux; brosses à vêtements; 
seaux de salle de bain; moules à gâteau; sous-verres en plastique; tasses à café; verres à boire; 
ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; sous-verres en plastique; 
mélangeurs à cocktail; contenants isothermes pour aliments et boissons; tire-bouchons; pique-
épis; carafes à décanter; flasques; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; porte-serviettes de table; 
porte-serviettes; cure-dents; porte-cure-dents; gobelets en papier; assiettes en papier; tirelires 
autres qu'en métal; gobelets en plastique; salières; poivrières; chausse-pieds; essuie-fenêtres; 
brosses à dents; étuis à brosse à dents; lavabos; corbeilles à papier; pots à encens; baignoires 
pour bébés; cages à oiseaux; plateaux de service autres qu'en métal précieux; ustensiles de 
service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; vases 
autres qu'en métal précieux; trousses de toilette; chandeliers autres qu'en métal précieux; statues 
et figurines en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; baguettes; gants de jardinage; 
gants de caoutchouc à usage domestique; linge de cuisine, nommément gants pour barbecue, 
gants de cuisinier, maniques; pièces pour tous les services susmentionnés.

 Classe 24
(9) Couvre-lits, dessus de table; couvertures de voyage; petites couvertures; serviettes; linge de lit, 
couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, couvre-matelas, draps, taies d'oreiller, édredons, 
housses de couette, housses de matelas, bandes protectrices pour lits d'enfant, moustiquaires, 
couvre-oreillers à volant; sacs de couchage; dessus de table et linge de table; napperons; 
serviettes de table, serviettes et chemins de table; linge de cuisine, nommément napperons en 
dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes de cuisine, 
napperons en tissu, gants de toilette, chemins de table en tissu, sous-verres en tissu; rideaux; 
tentures; supports à rideaux en tissu; banderoles; mouchoirs; linge de toilette; serviettes de bain et 
débarbouillettes; linge de maison; revêtements de mobilier en tissu et en plastique; housses pour 
couvercles de toilette en tissu; housses de coussin; housses pour le mobilier; décorations murales 
en tissu; rideaux de douche; tissu de coton, de polyester et de nylon; tissu imitant des peaux 
d'animaux; tissus d'ameublement; tissu de lingerie; serviettes de golf.

 Classe 25
(10) Tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, vestes, pyjamas, manteaux, 
vêtements de bain, gants, foulards, cravates, ceintures pour vêtements, chaussettes, sous-
vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons, peignoirs; chaussures et bottes; chaussures 
de plage; bottes; bottes de caoutchouc; demi-bottes; brodequins; sandales; espadrille; 
chaussures; chaussures de sport; sabots; chaussures à talons hauts; costumes de mascarade; 
costumes de jeu; vêtements de sport; bottes de sport [autres que les bottes d'équitation]; 
chapeaux; casquettes; bérets; cache-oreilles; bandeaux; tee-shirts imprimés, polos imprimés; tee-
shirts à manches courtes et à manches longues; chandails en molleton; chandails à capuchon en 
molleton; vestes en molleton; gilets, pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, 
manteaux en cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, liseuses, boléros, essuie-
meubles, châles, capes, soutanes, robes, chemises habillées, chemises en tricot, chemises 
tissées, chandails, cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, vêtements de nuit, peignoirs, 
pantalons habillés et pantalons tout-aller, chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, 
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bonneterie, cravates, bretelles, pantoufles, ceintures, ascots, foulards, gants, mitaines, 
justaucorps, visières; pièces pour tous les services susmentionnés; ceintures en cuir.

 Classe 27
(11) Tapis, carpettes, linoléum, décorations murales autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis 
d'automobile; tapis de baignoire; thibaude; paillassons; revêtements de sol; tapis de gymnase; 
linoléum; tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis antidérapants; paillassons; carpettes; 
papier peint en tissu; revêtements de sol en vinyle; décorations murales, autres qu'en tissu; papier 
peint.

 Classe 28
(12) Décorations d'arbre de Noël; jouets, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo autonomes; machines de billard électrique; jeux d'arcade à pièces ou à 
jetons; véhicules jouets; jouets électroniques; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets 
rembourrés; poupées; ensembles de jouets pour le développement et accessoires pour poupées; 
poupées en peluche rembourrées; gamme de poupées à collectionner; gamme de jouets en 
peluche à collectionner; figurines d'action et accessoires connexes; pistolets bricolés jouets; 
ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; 
figurines d'action jouets et poupées; vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et 
poupées; jouets éducatifs; jeux électroniques de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; appareils de jeux électroniques de poche; casse-tête; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; jouets en plastique; figurines jouets; figurine d'action; figurines d'action jouets; modèles 
réduits jouets; jouets de bain; jouets gonflables; diablotins de Noël; ornements de Noël; ornements 
d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; cerfs-volants; marionnettes; cotillons en papier; 
chapeaux en papier; masques en papier; masques de mascarade et d'Halloween; costumes, à 
savoir articles de jeu pour enfants jeux de go; dés; gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; 
dominos; cartes à jouer; mah-Jong; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de 
plateau, un jeu de cartes, un jeu de société, un jeu de société informatique; jeux de plateau; cartes 
à collectionner, cartes à jouer; équipement de billard; fléchettes; fléchettes numériques; machines 
à sous automatiques; machines à sous; planches à roulettes; trottinettes, vélos et tricycles jouets; 
cerfs-volants, patins à glace; jouets arroseurs; balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles 
de baseball, ballons de basketball; ballons de jeu; gants de baseball; planches de surf; flotteurs à 
usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; 
palmes de natation; genouillères, coudières; ballons de jeu.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; analyse de réactions à la publicité et d'études de marché; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : métaux 
communs et leurs alliages, porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés 
en métal, mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal, bracelets d'identité en métal et 
bracelets en métal non précieux, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal ou en 
métal non précieux, boîtes aux lettres en métal, figurines en métal commun, métal non précieux, 
boîtes décoratives en fer-blanc, caisses enregistreuses, ordinateurs, films humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation, disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, 
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cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés 
contenant de la musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation, casques d'écoute stéréophoniques, téléphones sans fil, téléphones mobiles, pièces et 
accessoires pour téléphones mobiles, habillages pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir, habillages pour téléphones mobiles 
en tissu et en matières textiles, téléavertisseurs et radiomessageurs, calculatrices de poche, 
lecteurs de cassettes et de CD audio, jeux sur CD-ROM, programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo, musique numérique téléchargeable 
offerte sur Internet, musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3, lecteurs 
MP3, lecteurs karaoké à main, téléavertisseurs et radiomessageurs, cassettes de courts métrages 
contenant des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour 
utilisation avec des visionneuses et des projecteurs portatifs, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques, agendas électroniques, radios, tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil et 
étuis connexes, cassettes audio vendus avec des livrets, programmes informatiques, logiciels 
servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial, matériel de 
jeu vendus comme un tout pour jouer à un jeu de société informatique, programmes de jeux vidéo 
et de jeux informatiques, cartouches et cassettes de jeux vidéo ainsi qu'aimants décoratifs, 
flotteurs, planches de flottaison, planches de natation, systèmes mondiaux de localisation, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, 
pierres précieuses, horloges, réveils, pendulettes de bureau, montres, montres-réveils, montres de 
sport, bijoux, bijoux de fantaisie, bracelets, bracelets de cheville, broches, chaînes, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, pinces de cravate, épingles à cravate, colliers, 
épinglettes décoratives, pendentifs, bagues, anneaux porte-clés, boucles de ceinture en métal 
précieux pour vêtements, figurines d'action (décoratives) en métal précieux, figurines en pierres 
précieuses, figurines plaquées de métaux précieux, décorations murales adhésives en métal 
précieux, amulettes, boîtiers pour horloges, montres et bijoux, pièces de monnaie, papier, carton, 
matériel de reliure, photos, adhésifs pour le bureau et la maison, pinceaux, machines à écrire, 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, livres présentant des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, humoristiques et dramatiques, bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, humoristiques et dramatiques, blocs à colorier, blocs d'activité 
pour enfants, livrets vendus avec des cassettes audio, papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner, lithographies, 
stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, 
affiches, photos montées ou non, couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau, décorations 
de fête en papier, serviettes de table en papier, napperons de dentelle en papier, napperons en 
papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier, 
décalcomanies imprimées pour de la broderie et des appliques en tissu, patrons imprimés pour 
costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
sacs de sport, sacs de bain, sacs de plage, sacs à livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs 
en cuir, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs à provisions, fourre-tout, sacs pour articles de 
toilette, housses à costumes, à savoir sacs de voyage, sacs banane, sacs à dos, havresacs, sacs 
banane, sacs de taille, portefeuilles, sacs à main, sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en 
métal précieux, pochettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, sacs à main de soirée, sacs à 
main en cuir, sacs à main, autres qu'en métal précieux, pièces pour tous les produits 
susmentionnés, mobilier de bureau, miroirs, cadres pour photos, cadres à photos, cadres à photos 
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en métal, en bois et en papier, plaques murales, cartes-clés, embrasses, crochets, rails, anneaux, 
tringles, galets et embrasses, bambou, rideaux de bambou et stores de bambou, rideaux de 
perles, stores, coffrets à bijoux, contenants de rangement, malles et coffres, armoires, chaises, 
bureaux et tables, tables à langer, sièges de repos, lits, accessoires de lit autres qu'en métal, 
châlits, paravents, crochets à vêtements et patères, portemanteaux, housses à vêtements, 
coussins, divans, matelas, oreillers, oreillers de support pour sièges d'auto pour bébés, oreillers de 
support pour sièges pour bébés, sacs de couchage, garnitures de porte et accessoires de porte, 
pailles pour boissons, supports à fleurs, repose-pieds, porte-chapeaux, tableaux d'affichage, 
capsules de bouteille autres qu'en métal, caisses à bouteilles en bois, porte-bouteilles, porte-
revues, supports à assiettes, carreaux de miroir, plateaux autres qu'en métal, chaises hautes 
d'enfant, parcs d'enfant et marchettes pour nourrissons, mobiles, lits d'enfant et berceaux, 
carillons, statuettes et figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique, pièces pour ce qui 
précède, matériaux pour la brosserie, laine d'acier, verrerie pour boissons, planches à découper, 
cruches, bols, grandes tasses, bouteilles d'eau en plastique, ouvre-bouteilles, boîtes à lunch, 
emporte-pièces (cuisine), casseroles, bouilloires, vaisselle, gaufriers non électriques, cafetières 
non électriques autres qu'en métal précieux, assiettes autres qu'en métal précieux, seaux à glace, 
seaux à champagne, serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux, boîtes à thé, autres qu'en 
métal précieux, boîtes à savon, bouteilles isothermes, peignes à cheveux, poudriers vendus vides, 
boîtes décoratives autres qu'en métal, brosses à épousseter, brosses à cheveux, brosses à 
vêtements, seaux de salle de bain, moules à gâteau, sous-verres en plastique, tasses à café, 
verres à boire, ensembles de demi-tasses composés de tasses et de soucoupes, sous-verres en 
plastique, mélangeurs à cocktail, contenants isothermes pour aliments et boissons, tire-bouchons, 
pique-épis, carafes à décanter, flasques, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, porte-serviettes de 
table, porte-serviettes, cure-dents, porte-cure-dents, gobelets en papier, assiettes en papier, 
tirelires autres qu'en métal, gobelets en plastique, salières, poivrières, chausse-pieds, essuie-
fenêtres, brosses à dents, étuis à brosse à dents, lavabos, corbeilles à papier, pots à encens, 
baignoires pour bébés, cages à oiseaux, plateaux de service autres qu'en métal précieux, 
ustensiles de service, pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau, vases 
autres qu'en métal précieux, bougeoirs autres qu'en métal précieux, statues et figurines en 
porcelaine de Chine, en céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine, baguettes, gants de 
jardinage, gants de caoutchouc à usage domestique, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, couvre-lits et dessus de table, carpettes, couvertures de voyage, petites 
couvertures, serviettes, linge de lit, couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, couvre-matelas, 
draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, housses de matelas, bandes protectrices 
pour lits d'enfant, moustiquaires, couvre-oreillers à volant, sacs de couchage, dessus de table et 
linge de table, napperons, serviettes de table, serviettes et chemins de table, linge de cuisine, 
gants pour barbecue, napperons en dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, 
nappes en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, 
chemins de table en tissu, maniques, sous-verres en tissu, rideaux, tentures, embrasses en tissu, 
banderoles, mouchoirs, linge de toilette, serviettes de bain et débarbouillettes, linge de maison, 
housses en tissu et en plastique pour mobilier, housses pour couvercles de toilette en tissu, 
housses pour coussins, housses pour mobilier, décorations murales en tissu, rideaux de douche, 
tissu de coton, de polyester et de nylon, tissu imitant des peaux d'animaux, tissus d'ameublement, 
tissu de lingerie, serviettes de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles de 
jogging, pantalons, jeans, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en 
tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de 
neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et d'Halloween, dentelle et 
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broderie, rubans, crochets et oeillets, dés à coudre, fleurs artificielles, insignes pour vêtements, 
autres qu'en métal précieux, ornements pour cheveux, bandeaux pour cheveux, épingles à 
cheveux, barrettes, boucles à cheveux, broches pour vêtements, boîtes à couture, couvre-
boissons et couvre-aliments, pelotes à épingles, rubans décoratifs, broderie, lacets, tapis, 
carpettes, revêtements de sol, linoléum, revêtements de sol en vinyle, papier peint, revêtements 
de sol en vinyle et en linoléum, revêtements de plafond, tapis de baignoire, paillassons, 
paillassons en roseau, tapis de gymnase, figurines d'action et accessoires connexes, jouets en 
peluche, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, cartes à jouer, équipement vendu comme 
un tout pour jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, appareils de 
jeux vidéo autonomes, jeux d'arcade à pièces ou à jetons, machines de billard électrique, 
appareils de jeux électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un 
jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de société, un jeu de société informatique, casse-tête et 
casse-tête à manipuler, cotillons en papier, chapeaux en papier, masques en papier, masques de 
mascarade et d'Halloween, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs, ballons de 
soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball, planches de surf, flotteurs à 
usage récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, 
palmes de natation, pistolets bricolés jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine 
jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, cabines photographiques à pièces, à billets et à carte 
qui prennent des photos et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; dragonnes pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute, appareils téléphoniques, lecteurs de DVD, ordinateurs, 
circuits électroniques, circuits électroniques, disques et cartouches de jeux vidéo, tapis de souris, 
jeux vidéo pour la maison, circuits électroniques, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer 
à un jeu de société informatique, CD-ROM de jeux informatiques, accessoires de téléphone 
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire, circuits électroniques, fichiers de musique téléchargeables, 
pellicules cinématographiques exposées, diapositives impressionnées, montures de diapositive, 
fichiers d'images téléchargeables, films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant de la musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation, cassettes de courts métrages humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des projecteurs 
portatifs, fichiers vidéo téléchargeables, graphiques, images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, lunettes, lunettes de soleil et étuis 
connexes, fichiers multimédias téléchargeables, fichiers texte, casques, jeux vidéo, jeux 
électroniques pour téléphones mobiles, métaux précieux et leurs alliages, anneaux porte-clés, 
colifichets et breloques, anneaux porte-clés, colifichets et breloques en métaux précieux, trophées 
[coupes de prix], écussons commémoratifs, pièces de monnaie, ornements personnels, insignes 
en métal précieux, épinglettes décoratives, bijoux, amulettes, bagues, bracelets, bracelets de 
cheville, broches, chaînes, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, 
colliers, pendentifs, coffrets à bijoux, pinces de cravate et anneaux à cravate, pierres précieuses, 
perles de fantaisie pour la confection de bijoux, boîtes en métaux précieux, fil d'or, fil d'argent, 
statuettes en métal précieux, coffrets à bijoux, horloges et montres, boutons de manchette, 
boucles pour sangles de montre, sangles de montre, chaînes de montre, verres de montre, 
colifichets, bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines 
contenant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, humoristiques ou 
dramatiques, blocs à colorier, blocs d'activité pour enfants, livrets, contenants d'emballage 
industriel en papier, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, sous-verres en papier, banderoles en papier, 
drapeaux en papier, papier hygiénique, serviettes en papier, essuie-mains en papier, mouchoirs 
en papier, papier, carton, emballage-cadeau, plastiques pour l'emballage, autocollants, carnets, 
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cartes de souhaits, carnets d'adresses, papier brouillon, serviettes range-tout, albums photos, 
étiquettes-cadeaux, étuis à crayons, magazines, affiches, calendriers, livres, publications 
imprimées, catalogues, programmes, couvre-livres, cartes géographiques, guides touristiques 
imprimés, brochures et programmes imprimés, cartes à collectionner, cartes à collectionner et à 
échanger et autocollants, cartes à collectionner, agendas, photos, supports pour photos, photos 
montées ou non, cartes postales, décalcomanies, brochures, feuillets, guides de stratégie de jeux 
informatiques, affiches, réservoirs d'encre, encriers, cire à cacheter, encre et liquide correcteur, 
timbres à cacheter, toile à calquer, supports à crayons et à stylos, contenants d'emballage 
industriel en cuir, en cuir brut et mi-ouvré et en fourrure, vêtements pour animaux de compagnie, 
ceintures en cuir, étuis pour cartes, étuis porte-clés, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, valises, 
malles et bagages, havresacs, mallettes de toilette (vendues vides), parasols et leurs pièces, 
cannes, pièces en métal de cannes et de bâtons de marche, poignées de canne, garnitures de 
harnais, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, vestes, pyjamas, manteaux, 
vêtements de bain, gants, foulards, cravates, ceintures pour vêtements, chaussettes, sous-
vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons, peignoirs, chaussures et bottes, chaussures 
de plage; bottes, bottes de caoutchouc, demi-bottes, brodequins, sandales, espadrille, 
chaussures, chaussures de sport, sabots, chaussures à talons hauts, costumes de mascarade, 
costumes de jeu, vêtements de sport, bottes de sport, chapeaux, casquettes, bérets, cache-
oreilles, bandeaux, tee-shirts imprimés, polos imprimés; tee-shirts à manches courtes et tee-shirts 
à manches longues; chandails en molleton; chandails à capuchon en molleton, vestes en 
molleton, gilets, pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, manteaux en cuir et en 
tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, liseuses, boléros, essuie-meubles, châles, capes, 
soutanes, robes, chemises habillées, chemises en tricot, chemises tissées, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, jeans en denim, vêtements de nuit, peignoirs, pantalons habillés et 
pantalons tout-aller, chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, bonneterie, cravates, 
bretelles, pantoufles, ceintures, articles pour le cou, ascots, foulards, gants, mitaines, justaucorps, 
visières; pièces pour tous les produits susmentionnés, jouets, appareils de jeux vidéo d'arcade, 
circuits électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux 
vidéo d'arcade autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur, 
circuits électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, machines de billard électrique, jeux 
d'arcade à pièces et à jetons, véhicules jouets, jouets électroniques, jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides, jouets rembourrés, poupées, jouets pour le développement, ensembles de jeu et 
accessoires pour poupées, poupées en peluche rembourrées, gamme de poupées à collectionner, 
jouets en peluche de collection, figurines d'action et accessoires connexes, pistolets bricolés 
jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires jouets, boules à neige 
jouets, figurines d'action jouets et poupées, vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets 
et poupées, jouets éducatifs, jeux électroniques de poche, jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides, appareils de jeux électroniques de poche, casse-tête, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, jouets en plastique, figurines jouets, figurines d'action, figurines d'action jouets, 
modèles réduits jouets, jouets de bain, jouets gonflables, diablotins de Noël, ornements de Noël, 
ornements d'arbre de Noël, décorations d'arbre de Noël, cerfs-volants, marionnettes, cotillons en 
papier, chapeaux en papier, masques en papier, masques de mascarade et d'Halloween, 
costumes, à savoir articles de jeu pour enfants, dés, gobelets à dés, jeux d'échecs, jeux de 
dames, dominos, cartes à jouer, mah-Jong, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un 
jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de société, un jeu de société 
informatique, jeux de plateau, jeux de cartes à collectionner, cartes de jeux, équipement de billard, 
fléchettes, fléchettes numériques, machines à sous automatiques, machines à sous, appareils de 
jeu, planches à roulettes, jouets à roues, trottinettes, vélos et tricycles pour jouer, patins à glace, 
jouets arroseurs, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de jeu, gants 
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de baseball, planches de surf, flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, 
planches de natation à usage récréatif, palmes de natation, genouillères, coudières, tapis, 
carpettes, linoléum, gazon artificiel, tapis de baignoire, thibaude, tapis pour automobiles, 
paillassons, revêtements de sol, tapis de gymnase, linoléum, tapis de corde tissée pour pentes de 
ski, tapis antidérapants, paillassons en roseau, carpettes, papier peint en tissu, revêtements de sol 
en vinyle, décorations murales, autres qu'en tissu, papier peint, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales, par 
correspondance, par Internet, par un magasin général, par site Web, dans un grand magasin, 
dans un magasin de jouets, de cadeaux et d'articles de fantaisie, dans un magasin de détail de 
marchandises liées aux films et à la télévision ainsi que par l'intermédiaire d'une chaîne de 
téléachat; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; gestion des affaires agences littéraires; publicité des produits et des services de 
tiers pour l'industrie du livre; gestion d'artistes.

Classe 38
(2) Services de courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; collecte et transmission 
de messages par courriel; services de téléphonie; communication par téléphone; offre de temps 
d'accès à une base de données, transmission de cartes de souhaits en ligne; télédiffusion.

Classe 39
(3) Organisation de voyages; location d'aéronefs; transport par ambulance; organisation de 
croisières; organisation de circuits; transport par barge; location de bateaux; entreposage de 
bateaux; transport par bateau; réservation de sièges pour les voyages; services d'embouteillage; 
transport par autobus; services de stationnement; location de voitures; services de chauffeur; 
services de messagerie, livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de 
journaux; distribution d'électricité; accompagnement de voyageurs; transport par traversier; 
livraison de fleurs; location de garages; transport protégé d'objets de valeur; livraison de colis; 
location de places de stationnement; transport par bateau de plaisance; portage; location de 
voitures de course; location de fauteuils roulants; transport par tramway; transport par taxi; 
logistique de transport; transport de mobilier; réservation de sièges de voyage; location de 
camions; location de véhicules; services de navigation par GPS.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision d'action, humoristiques, 
dramatiques ou d'animation; production de services de divertissement humoristique et dramatique, 
à savoir de films d'action, humoristiques, dramatiques ou d'animation; production de spectacles en 
salle d'action, humoristiques, dramatiques ou d'animation; production d'enregistrements vidéo et 
audio ainsi que récitals; services de divertissement offerts par un site Web sur un réseau 
informatique mondial contenant des jeux, des vidéos, des questions anecdotiques sur des produits 
et des activités pour enfants dans les domaines des langues, des arts, des mathématiques, des 
sciences médicales et sociales, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, de la musique, du divertissement pour les 
enfants et la famille, des présentations textuelles, des présentations visuelles, des oeuvres 
sonores, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des webémissions de nouvelles et de sport, des oeuvres littéraires et des livres, des 
revues, des magazines, des journaux et des publications électroniques, des films, de la télévision, 
des livres, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités 
de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions, de 
l'enseignement des sports, des centres sportifs, de la radio, de l'humour, des concours, des 
oeuvres visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des 
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concerts, de l'édition, de l'animation, des actualités, des défilés de mode et des enregistrements 
audiovisuels; information ayant trait au divertissement offerte en ligne au moyen d'une base de 
données ou par Internet dans les domaines des langues, des arts, des mathématiques, des 
sciences médicales et sociales, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, de la musique, du divertissement pour les 
enfants et la famille, des présentations textuelles, des présentations visuelles, des oeuvres 
sonores, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des webémissions de nouvelles et de sport, des oeuvres littéraires et des oeuvres 
électroniques, des films, des émissions télévision, des livres, des oeuvres littéraires, des 
évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la 
danse, des comédies musicales, des expositions, de l'enseignement des sports, des centres 
sportifs, de la radio, de l'humour, des concours, des oeuvres visuelles, des jeux, des festivals, des 
musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, des 
actualités, des défilés de mode et des enregistrements audiovisuels; offre de jeux électroniques 
par un réseau informatique mondial; offre de publications en ligne non téléchargeables dans les 
domaines de l'édition, du divertissement, des langues, des arts, des mathématiques, de la 
science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de l'éducation familiale, du 
théâtre, de la musique; publication de livres et de revues électroniques en ligne non 
téléchargeables; publication et distribution de documents imprimés, nommément de livres, de 
bulletins d'information, de rapports, de guides, de diagrammes, de feuilles de travail, de 
formulaires, de présentations, de bulletins, de dépliants et de livrets ainsi que d'enregistrements, 
nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements de musique sur CD, de cassettes audio 
préenregistrées, de DVD contenant des films, de cassettes vidéo préenregistrées dans les 
domaines des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, des 
compétences informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre, de la musique, du divertissement 
pour les enfants et la famille, nommément des jeux interactifs; publication de feuilles de musique; 
réservation de salles de divertissement; réservation de divertissement, nommément réservation de 
sièges de spectacle et réservation de billets de théâtre; services de divertissement, nommément 
divertissement, à savoir présence en personne, à la télévision et dans des films d'un artiste 
professionnel; services de divertissement, nommément présence d'une célébrité ou d'une vedette 
du cinéma; mise à disposition d'installations de danse; services de boîte de nuit, de discothèque, 
de music-hall, de concerts, de salle de danse, de salle de bal, de cabaret; cirques; offre de 
spectacles, nommément offre de représentations devant public par des groupes de musique et 
production de spectacles de variétés musicaux devant public; production de divertissement devant 
public, nommément offre de concerts par des groupes de musique et production de spectacles de 
variétés musicaux devant public; organisation de divertissement visuel et musical, nommément de 
concours de musique, d'évènements de karaoké, d'évènements de musique devant public et 
production de spectacles de variétés musicaux devant public; services de présentation 
audiovisuelle à des fins de divertissement, nommément prestations musicales et de danse et 
production de spectacles de variétés musicaux devant public; organisation d'évènements, 
d'expositions et de spectacles à des fins de divertissement, nommément de prestations musicales 
et de danse et production de spectacles de variétés musicaux devant public; production de 
divertissement audio, nommément d'émissions de radio dans les domaines de la musique, des 
oeuvres dramatiques et de l'humour; production de spectacles de divertissement mettant en 
vedette des danseurs et des chanteurs; services de concours de musique; organisation de bals; 
organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des fins de divertissement, 
nommément de spectacles de musique et de danse ainsi que production de spectacles de variétés 
musicaux devant public; services de karaoké; gestion de services de divertissement, nommément 
gestion de boîtes de nuit, de lieux où sont présentés des spectacles musicaux; concerts, 
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présences d'une vedette du cinéma; formation et gestion d'artistes; services de jeux vidéo 
d'arcade; offre de services d'arcade; services de location d'appareils de jeux d'arcade; services de 
parc thématique; services de parcs d'attractions ayant pour thème des films; services de parcs 
d'attractions ayant pour thème des productions radiophoniques; services de parcs d'attractions 
ayant pour thème des productions télévisées; services d'enseignement et de formation ayant trait 
à l'établissement, à l'exploitation, à l'administration, à la gestion et à la direction de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; studios de cinéma; services de studio d'enregistrement; 
services de divertissement télévisé ayant trait à la réalisation et à la production d'émissions de 
télévision; services de cinéma, nommément studios cinématographiques, cinémas et offre 
d'installations de cinéma; offre d'installations de cinéma et de théâtre; services d'agence de 
réservation de billets de cinéma; location de projecteurs et d'accessoires cinématographiques; 
location de films; distribution de films; édition de films; présentation de films; organisation et 
gestion de cinémas et de théâtres; services d'éducation et de formation ayant trait à 
l'établissement, à l'exploitation, à l'administration, à la gestion et à la direction de cinémas et de 
théâtres; services de formation pour techniciens en cinéma; offre d'installations de natation; 
services de salle de quilles et de terrain de boulingrin; installations de golf; mise à disposition de 
terrains de tennis; services de club de santé et de centre d'entraînement physique; offre 
d'installations de jeux; réservation de sièges pour des spectacles; organisation de jeux-
questionnaires, de jeux et de concours; organisation de concours de beauté; location 
d'équipement de plongée; location d'équipement de sport; organisation, planification et tenue de 
conférences, de séminaires, d'expositions et de banquets; services d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de soutien et de 
consultation techniques pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; information ayant trait au 
matériel informatique et aux logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial et 
par Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; 
conception de logiciels pour des tiers et services de consultation en informatique; services 
d'architecture pour la conception de cinémas et de théâtres; services d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 45
(6) Services juridiques; services d'octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences 
d'utilisation relativement à des films, à des productions télévisées et à des productions vidéo; 
gestion des droits de propriété intellectuelle; services de conseil juridique offerts aux exploitants de 
cinéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,713,146  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZTE Corporation, ZTE Plaza, Keji South Rd, Hi-
Tech Industrial Park, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZTE STAR

Produits

 Classe 09
Batteries pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; puces électroniques pour 
la fabrication de circuits intégrés; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme tableurs et pour le traitement de texte; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; matériel informatique; 
ordinateurs; panneaux numériques; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; cartes à 
circuits intégrés; processeurs reconfigurables pour combinés de communication et équipement de 
réseau sans fil dans le domaine des communications à large bande; téléphones mobiles; capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; dispositifs de surveillance de 
caractéristiques de performance de batteries pour téléphones mobiles; moniteurs électroniques 
pour débitmètres; appareils de projection de transparents; téléphones intelligents; ordinateurs 
tablettes; téléphones; écrans vidéo; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; matériel de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément appareils de transmission et de 
regroupement de communications vocales, de données et vidéo entre de multiples infrastructures 
de réseau et protocoles de communication.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; offre d'information de marketing pour des tiers au moyen 
d'un site Web; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires, également par 
Internet; administration de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers, 
nommément concernant les téléphones et les téléphones mobiles; systématisation de données 
dans des bases de données; agences d'importation-exportation de produits; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique; organisation et tenue de salon commerciaux ayant trait aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713146&extension=00
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téléphones mobiles; services de gestion en publicité par paiement au clic pour des tiers; 
consultation en gestion de personnel; services de publicité et d'affaires, nommément obtention de 
temps d'antenne sur toutes les formes de stations, de systèmes, de réseaux et de services de 
communication multimédia à des fins de promotion des produits et des services de tiers; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; services de publicité d'une agence de 
publicité télévisée; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données dans le domaine de l'information sur les produits liés 
aux téléphones mobiles; câblodistribution; communication par terminaux informatiques, 
nommément transmission de textes, d'images et de sons entre divers terminaux informatiques de 
transmission, nommément services de courriel; téléphonie cellulaire; communication par 
téléphone; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; services de messagerie vocale téléphonique; services de 
visiophonie; services de messagerie texte; services de messagerie vocale; services de babillard 
électronique dans le domaine des produits liés aux téléphones mobiles; envoi électronique de 
messages; services de messagerie texte cellulaire; bavardoirs virtuels fonctionnant par 
messagerie texte; services de courriel; location d'appareils de télécommunication; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de 
radiomessagerie; services de messagerie par radio ou téléphone; diffusion d'émissions de radio; 
services de radiodiffusion sur Internet; radiomessagerie; radiodiffusion; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; location d'équipement de 
télécommunication; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de services de réseau 
privé virtuel (RPV); services de téléconférence; services de téléphonie et services de télétexte; 
location de téléphones; services de vidéoconférence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,716,093  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Ergonomics Inc., 43 St. Andrews Street, 
London, ONTARIO N6H 1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL ERGONOMICS
Produits
Logiciels conçus pour la gestion intégrée (PGI), la consultation en matière de technologies de 
l'information (TI), l'automatisation logicielle, la gestion des biens et des stocks, la gestion des 
affaires, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement des factures, la vérification des 
factures, pour faciliter le commerce électronique afin de permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, pour la gestion des 
ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion des stocks, le suivi des envois ainsi 
que la gestion des factures et de la remise des paiements.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) dans les domaines des (PGI), des services d'information, de 
l'automatisation logicielle, de la gestion des biens et des stocks, de la gestion des opérations 
commerciales, de l'analyse des coûts, du traitement des factures, de la vérification des factures, 
du commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial, de la gestion des ressources humaines, de la 
gestion du personnel et de la gestion des stocks; logiciel-service dans les domaines du suivi des 
envois ainsi que de la gestion des factures et de la remise des paiements.

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=1716093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,092  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Troubadour Goods Limited, Reedham House, 
31 King Street West, Manchester M3 2PJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TROUBADOUR
Produits
(1) Bagages de cabine; sacs à vêtements, nommément sacs en cuir; sacs de sport; sacs de toile; 
sacs fourre-tout; sacs tout-aller, nommément sacs en cuir, fourre-tout et sacs polochons; housses 
à vêtements de voyage; valises; sacs court-séjour; sacs de fin de semaine, nommément sacs 
polochons et sacs de voyage; portefeuilles avec porte-cartes; serviettes et mallettes; mallettes de 
transport de documents; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit; porte-
documents; valises court-séjour; trousses de toilette vendues vides; ceintures pour pantalons.

(2) Bagages de cabine; sacs à vêtements, nommément sacs en cuir; sacs de sport; sacs en toile; 
sacs fourre-tout; sacs tout-aller, nommément fourre-tout et sacs polochons; sacs de voyage; 
housses à vêtements de voyage; bagages; sacs court-séjour; sacs court-séjour, nommément sacs 
polochons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les produits (2). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 
août 2012 sous le No. UK00002617832 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=1717092&extension=00


  1,718,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 58

  N  de la demandeo 1,718,841  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELBIT SYSTEMS LTD., a legal entity, 
Advanced Technology Center, P.O.B. 539, 
Haifa 31053, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ClearVision
Produits
Instruments avioniques et systèmes d'avionique, nommément systèmes de connaissance de la 
situation et d'avertissement en vol constitués de matériel informatique de traitement pour le calcul 
informatisé d'information de pilotage et de connaissance de la situation, d'écrans d'affichage 
électroniques et de commandes (moniteurs), de caméras, de dispositifs de stockage de données, 
nommément de cassettes magnétiques vierges et de disques optiques magnétiques vierges, de 
logiciels d'exploitation connexes et de bases de données opérationnelles pour la commande 
d'instruments et de systèmes d'avionique, nommément de systèmes de connaissance de la 
situation et d'avertissement en vol constitués de matériel informatique de traitement pour le calcul 
informatisé d'information de pilotage et de connaissance de la situation, d'écrans d'affichage 
électroniques et de moniteurs de commande ainsi que de caméras; systèmes d'avertissement en 
vol constitués de capteurs de bord pour la détection de terrains et d'autres obstacles le long de 
trajectoires de vol et à proximité de l'aéronef; systèmes d'avertissement en vol constitués de 
matériel informatique de traitement pour le calcul informatisé d'information sur les dangers et les 
avertissements, d'écrans d'affichage électroniques et de commandes (moniteurs), de collimateurs 
de pilotage et d'écrans à porter sur la tête pour l'affichage d'information de pilotage et de 
connaissance de la situation, de dispositifs de stockage de données, nommément de cassettes 
magnétiques vierges et de disques optiques magnétiques vierges, de logiciels d'exploitation 
connexes et de bases de données opérationnelles pour la commande d'instruments et de 
systèmes d'avionique, nommément de systèmes de connaissance de la situation et 
d'avertissement en vol constitués de matériel informatique de traitement pour le calcul informatisé 
d'information de pilotage et de connaissance de la situation, d'écrans d'affichage électroniques et 
de moniteurs de commande ainsi que de caméras; systèmes de vision en cours de vol améliorée 
pour le jour et la nuit (avionique) et appareils d'imagerie, pour la protection complète du domaine 
de vol et pour utilisation dans des conditions météorologiques extrêmes ainsi qu'en cas de visibilité 
réduite, constitués de matériel informatique de traitement pour le calcul informatisé d'information 
de pilotage et de connaissance de la situation, d'écrans d'affichage électroniques et de 
commandes (moniteurs), de caméras, de dispositifs de stockage de données, nommément de 
cassettes magnétiques vierges et de disques optiques magnétiques vierges, de logiciels 
d'exploitation connexes et de bases de données opérationnelles pour la commande d'instruments 
et de systèmes d'avionique, nommément de systèmes de connaissance de la situation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718841&extension=00
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d'avertissement en vol constitués de matériel informatique de traitement pour le calcul informatisé 
d'information de pilotage et de connaissance de la situation, tout ce qui précède servant à des 
aéronefs à voilure fixe ou tournante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 22 janvier 2015, demande no: 271627 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 1,720,188  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colorescience, Inc., 2141 Palomar Airport 
Road, Suite 200, Carlsbad, California 92011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVEN UP
Produits
Produits cosmétiques pour le traitement de la décoloration de la peau; écrans solaires 
cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/417,
178 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le 
No. 4,998,976 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=1720188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,046  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Tatomir, 102 Talbot Street East, 
Leamington, ONTARIO N8H 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUTUR

Produits

 Classe 28
Équipement de hockey sur glace, nommément bâtons de hockey sur glace, palettes de bâton de 
hockey sur glace, manches de bâton de hockey sur glace, gants de hockey sur glace, maillots de 
hockey sur glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,518  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hisun Pfizer Pharmaceuticals Co., Ltd., No. 2 
Haizheng Road, Xukou Town, Fuyang City, 
Zhejiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUI ZHENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois, HUI, est BRIGHTNESS, 
SPLENDOR et BRILLIANCE, et celle du deuxième caractère chinois, ZHENG, est UPRIGHT, 
HONEST, PRECISELY et CORRECT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUI ZHENG.

Produits

 Classe 05
Préparations vitaminiques; médicaments pour les humains pour le traitement du cancer du 
poumon, du cancer du sein, de la leucémie à tricholeucocytes, de la leucémie lymphoïde 
chronique, de la leucémie myéloïde aiguë, du cancer de la vessie, des lymphomes, du cancer 
urétéral, du cancer de l'ovaire, des carcinomes de l'endomètre, des carcinomes du col de l'utérus, 
du cancer de la tête et du cou, du cancer de l'estomac, du cancer du foie, du cancer de 
l'oesophage, du cancer du pancréas, du cancer colorectal, du myélome multiple, du sarcome des 
tissus mous, des tumeurs avec présence de mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer 
testiculaire, du choriocarcinome, du neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du 
rhabdomyosarcome, de la maladie de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de 
greffe chez les patients adultes présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant 
une transplantation rénale; médicaments pour les humains pour le traitement des symptômes 
primaires de l'hypertension, de l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724518&extension=00
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causée par l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale, le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive chronique et de la mononeuropathie 
diabétique multiple; médicaments pour les humains pour le traitement des infections des voies 
respiratoires inférieures, des infections urinaires, des infections intra-abdominales, des infections 
de la peau et des structures cutanées, des septicémies bactériennes, des infections 
gynécologiques, des infections neutropéniques fébriles en association avec un aminoglucoside, 
des infections des os et des articulations ainsi que des infections polymicrobiennes; médicaments 
pour les humains pour le traitement des urétrites, des urétrites non gonococciques (UNG), de la 
prostatite, de la gonorrhée, des cystites, des épididymites, des infections intra-utérines, de la 
pyélonéphrite, de la pyélite, de la pyélocystite, des infections superficielles pyogènes, des 
affections suppurées profondes, de la bronchite aiguë et chronique, de la bronchite asthmatiforme, 
de la bronchectasie, de la bronchopneumonie, des pneumonies bactériennes, des pneumonies 
allotypiques, des maladies pulmonaires suppurées, de la syphilis, de l'otite moyenne, des rhino-
sinusites, des inflammations de la glande sous-maxillaire, de la dysenterie, de l'entérite, des 
intoxications alimentaires transmissibles, de l'angiocholite, de la cholécystite, de la péritonite et de 
la septicémie, ainsi que de la bactériémie; médicaments pour les humains pour le traitement des 
infections intra-abdominales compliquées, des infections compliquées de la peau et des structures 
cutanées et des pneumonies extrahospitalières; médicaments pour les humains pour le traitement 
des infections intra-abdominales, des infections des voies respiratoires inférieures, des infections 
gynécologiques, de la septicémie, des infections de l'appareil génito-urinaire, des infections des os 
et des articulations, des infections de la peau et des structures cutanées, des endocardites, ainsi 
que pour diverses bactéries résistantes à la céphalosporine, nommément pour les infections 
bactériennes aérobies et anaérobies à Gram positif et négatif causées par une puissante activité 
antimicrobienne; céphalosporine résistante aux bactéries, nommément céfazoline, céfopérazone, 
céfalotine, céfoxitine, céfotaxime, céphalosporine, céfépime, antibiotiques pour la chimiotaxie et 
ceftriaxone; médicaments pour les humains pour le traitement des pneumonies, des pneumonies 
nosocomiales, des infections urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des 
inflammations pelviennes, des infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, 
de la septicémie pour des patients adultes atteints de granulocytopénie associée à de la fièvre 
ainsi que des patients atteints de multiples infections; médicaments pour les humains pour le 
traitement des brûlures, des plaies infectées après la chirurgie, des pneumonies, des bronchites 
chroniques, de la pyélonéphrite, des cystites, des péritonites, de la septicémie; médicaments pour 
les humains pour le traitement des affections rhumatismales; médicaments pour les humains pour 
le traitement des maladies du collagène; médicaments pour les humains pour le traitement des 
maladies dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement; médicaments pour les humains pour le traitement des 
allergies; médicaments pour les humains pour le traitement des maladies ophtalmiques; 
médicaments pour les humains pour le traitement des maladies respiratoires; médicaments pour 
les humains pour le traitement des troubles hématologiques; médicaments pour les humains pour 
traitement des maladies néoplasiques; médicaments pour les humains pour le traitement des états 
oedémateux; médicaments pour les humains pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
médicaments pour les humains pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de 
la moelle épinière; médicaments pour les humains pour le traitement des troubles du système 
endocrinien; médicaments pour les humains pour le traitement des greffes d'organes; 
médicaments pour les humains pour le traitement par choc thérapeutique en cas d'insuffisance 
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corticosurrénale secondaire; capsules à usage pharmaceutique pour l'hyperlipidémie causée par 
l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement 
du cancer du poumon, du cancer du sein, de la leucémie à tricholeucocytes, de la leucémie 
lymphoïde chronique, de la leucémie myéloïde aiguë, du cancer de la vessie, des lymphomes, du 
cancer urétéral, du cancer de l'ovaire, des carcinomes de l'endomètre, des carcinomes du col de 
l'utérus, du cancer de la tête et du cou, du cancer de l'estomac, du cancer du foie, du cancer de 
l'oesophage, du cancer du pancréas, du cancer colorectal, du myélome multiple, du sarcome des 
tissus mous, des tumeurs avec présence de mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer 
testiculaire, du choriocarcinome, du neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du 
rhabdomyosarcome, de la maladie de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de 
greffe chez les patients adultes présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant 
une transplantation rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes 
primaires de l'hypertension, de l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie 
causée par l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale, le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive chronique et de la mononeuropathie 
diabétique multiple; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
affections rhumatismales; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies du collagène; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies ophtalmiques; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
troubles hématologiques; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies néoplasiques; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
états oedémateux; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement 
des maladies du système nerveux, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des troubles du système endocrinien; 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des greffes d'organes; 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement par choc thérapeutique en cas 
d'insuffisance corticosurrénale secondaire; préparations chimico-pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement du cancer du poumon, du cancer du sein, de la leucémie à 
tricholeucocytes, de la leucémie lymphoïde chronique, de la leucémie myéloïde aiguë, du cancer 
de la vessie, des lymphomes, du cancer urétéral, du cancer de l'ovaire, des carcinomes de 
l'endomètre, des carcinomes du col de l'utérus, du cancer de la tête et du cou, du cancer de 
l'estomac, du cancer du foie, du cancer de l'oesophage, du cancer du pancréas, du cancer 
colorectal, du myélome multiple, du sarcome des tissus mous, des tumeurs avec présence de 
mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer testiculaire, du choriocarcinome, du 
neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du rhabdomyosarcome, de la maladie 
de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de greffe chez les patients adultes 
présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant une transplantation rénale; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement des symptômes primaires de 
l'hypertension, de l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie causée par 
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l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale ou de ces produits en association, le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive 
chronique et de la mononeuropathie diabétique multiple; préparations chimico-pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement des affections rhumatismales; préparations chimico-
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies du collagène; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
allergies; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies 
ophtalmiques; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
troubles hématologiques; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement des maladies néoplasiques; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement des états oedémateux; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations chimico-pharmaceutiques pour 
les humains pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des troubles 
du système endocrinien; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement des greffes d'organes; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement par choc thérapeutique en cas d'insuffisance corticosurrénale secondaire; 
analgésiques; médicaments à usage médical pour le traitement du cancer du poumon, du cancer 
du sein, de la leucémie à tricholeucocytes, de la leucémie lymphoïde chronique, de la leucémie 
myéloïde aiguë, du cancer de la vessie, des lymphomes, du cancer urétéral, du cancer de l'ovaire, 
des carcinomes de l'endomètre, des carcinomes du col de l'utérus, du cancer de la tête et du cou, 
du cancer de l'estomac, du cancer du foie, du cancer de l'oesophage, du cancer du pancréas, du 
cancer colorectal, du myélome multiple, du sarcome des tissus mous, des tumeurs avec présence 
de mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer testiculaire, du choriocarcinome, du 
neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du rhabdomyosarcome, de la maladie 
de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de greffe chez les patients adultes 
présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant une transplantation rénale; 
médicaments à usage médical pour le traitement des symptômes primaires de l'hypertension, de 
l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie causée par 
l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale; traitement de l'insuffisance cardiaque congestive chronique; médicaments pour les 
humains pour le traitement des infections des voies respiratoires inférieures, des infections 
urinaires, des infections intra-abdominales, des infections de la peau et des structures cutanées, 
de septicémies bactériennes, des infections gynécologiques, des infections neutropéniques 
fébriles, des infections des os et des articulations et des infections polymicrobiennes; 
médicaments pour les humains pour le traitement des urétrites, des urétrites non gonococciques 
(UNG), des prostatites, de la gonorrhée, des cystites, des épididymites, des infections intra-
utérines, de la pyélonéphrite, de la pyélite, de la pyélocystite, des infections superficielles 
pyogènes, des affections suppurées profondes, de la bronchite aiguë et chronique, de la bronchite 
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asthmatiforme, de la bronchectasie, de la bronchopneumonie, des pneumonies bactériennes, des 
pneumonies allotypiques, des maladies pulmonaires suppurées, de la syphilis, de l'otite moyenne, 
des rhino-sinusites, des inflammations de la glande sous-maxillaire, de la dysenterie, de l'entérite, 
des intoxications alimentaires transmissibles, de l'angiocholite, de la cholécystite, de la péritonite 
et de la septicémie, ainsi que de la bactériémie; médicaments pour les humains pour le traitement 
des infections intra-abdominales compliquées, des infections compliquées de la peau et des 
structures cutanées et des pneumonies extrahospitalières; médicaments pour les humains pour le 
traitement des infections intra-abdominales, des infections des voies respiratoires inférieures, des 
infections gynécologiques, de la septicémie, des infections de l'appareil génito-urinaire, des 
infections des os et des articulations, des infections de la peau et des structures cutanées, des 
endocardites, ainsi que pour diverses bactéries résistantes à la céphalosporine, y compris pour les 
infections bactériennes aérobies et anaérobies à Gram positif et négatif causées par une 
puissante activité antimicrobienne; médicaments pour les humains pour le traitement des 
pneumonies, des pneumonies nosocomiales, des infections urinaires, des infections 
gynécologiques, des endométrites, des inflammations pelviennes, des infections de la peau et des 
structures cutanées, de la méningite, de la septicémie; médicaments pour les humains pour le 
traitement des brûlures, des plaies infectées après la chirurgie, des pneumonies, des bronchites 
chroniques, de la pyélonéphrite, des cystites, de la péritonite, de la septicémie; médicaments à 
usage médical pour le traitement des affections rhumatismales; médicaments à usage médical 
pour le traitement des maladies du collagène; médicaments à usage médical pour le traitement 
des maladies dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement; médicaments à usage médical pour le traitement des 
allergies; médicaments à usage médical pour le traitement des maladies ophtalmiques; 
médicaments à usage médical pour le traitement des maladies respiratoires; médicaments à 
usage médical pour le traitement des troubles hématologiques; médicaments à usage médical 
pour le traitement des maladies néoplasiques; médicaments à usage médical pour le traitement 
des états oedémateux; médicaments à usage médical pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; médicaments à usage médical pour le traitement des maladies du système nerveux, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; médicaments à usage médical pour le traitement des troubles du 
système endocrinien; médicaments à usage médical pour le traitement des greffes d'organes; 
médicaments à usage médical pour le traitement par choc thérapeutique en cas d'insuffisance 
corticosurrénale secondaire; capsules pour le traitement de l'hyperlipidémie causée par 
l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson; sédatifs; tranquillisants; préparations biologiques à usage médical 
pour le traitement des pneumonies, des pneumonies nosocomiales, des infections urinaires, des 
infections gynécologiques, des endométrites, des inflammations pelviennes, des infections de la 
peau et des structures cutanées, de la méningite, de la septicémie; produits chimiques à usage 
pharmaceutique pour le traitement du cancer du poumon, du cancer du sein, de la leucémie à 
tricholeucocytes, de la leucémie lymphoïde chronique, de la leucémie myéloïde aiguë, du cancer 
de la vessie, des lymphomes, du cancer urétéral, du cancer de l'ovaire, des carcinomes de 
l'endomètre, des carcinomes du col de l'utérus, du cancer de la tête et du cou, du cancer de 
l'estomac, du cancer du foie, du cancer de l'oesophage, du cancer du pancréas, du cancer 
colorectal, du myélome multiple, du sarcome des tissus mous, des tumeurs avec présence de 
mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer testiculaire, du choriocarcinome, du 
neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du rhabdomyosarcome, de la maladie 
de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de greffe chez les patients adultes 
présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant une transplantation rénale; 
produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des symptômes primaires de 
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l'hypertension, de l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie causée par 
l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale, le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive chronique et de la mononeuropathie 
diabétique multiple; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des affections 
rhumatismales; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies du 
collagène; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des 
allergies; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies 
ophtalmiques; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies 
respiratoires; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des troubles 
hématologiques; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies 
néoplasiques; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des états 
oedémateux; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; produits chimiques à usage 
pharmaceutique pour le traitement des troubles du système endocrinien; produits chimiques à 
usage pharmaceutique pour le traitement des greffes d'organes; produits chimiques à usage 
pharmaceutique pour le traitement par choc thérapeutique en cas d'insuffisance corticosurrénale 
secondaire; produits chimiques à usage médical pour le traitement du cancer du poumon, du 
cancer du sein, de la leucémie à tricholeucocytes, de la leucémie lymphoïde chronique, de la 
leucémie myéloïde aiguë, du cancer de la vessie, des lymphomes, du cancer urétéral, du cancer 
de l'ovaire, des carcinomes de l'endomètre, des carcinomes du col de l'utérus, du cancer de la tête 
et du cou, du cancer de l'estomac, du cancer du foie, du cancer de l'oesophage, du cancer du 
pancréas, du cancer colorectal, du myélome multiple, du sarcome des tissus mous, des tumeurs 
avec présence de mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer testiculaire, du 
choriocarcinome, du neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du 
rhabdomyosarcome, de la maladie de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de 
greffe chez les patients adultes présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant 
une transplantation rénale; produits chimiques à usage médical pour le traitement des symptômes 
primaires de l'hypertension, de l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie 
causée par l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale ou de ces produits en association, le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive 
chronique et de la mononeuropathie diabétique multiple; produits chimiques à usage médical pour 
le traitement des affections rhumatismales; produits chimiques à usage médical pour le traitement 
des maladies du collagène; produits chimiques à usage médical pour le traitement des maladies 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; produits chimiques à usage médical pour le traitement des allergies; 
produits chimiques à usage médical pour le traitement des maladies ophtalmiques; produits 
chimiques à usage médical pour le traitement des maladies respiratoires; produits chimiques à 
usage médical pour le traitement des troubles hématologiques; produits chimiques à usage 
médical pour le traitement des maladies néoplasiques; produits chimiques à usage médical pour le 



  1,724,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 68

traitement des états oedémateux; produits chimiques à usage médical pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; produits chimiques à usage médical pour le traitement des maladies 
du système nerveux, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; produits chimiques à usage médical pour le 
traitement des troubles du système endocrinien; produits chimiques à usage médical pour le 
traitement des greffes d'organes; produits chimiques à usage médical pour le traitement par choc 
thérapeutique en cas d'insuffisance corticosurrénale secondaire; antibiotiques; injections 
(médicaments) pour le traitement du cancer du poumon, du cancer du sein, de la leucémie à 
tricholeucocytes, de la leucémie lymphoïde chronique, de la leucémie myéloïde aiguë, du cancer 
de la vessie, des lymphomes, du cancer urétéral, du cancer de l'ovaire, des carcinomes de 
l'endomètre, des carcinomes du col de l'utérus, du cancer de la tête et du cou, du cancer de 
l'estomac, du cancer du foie, du cancer de l'oesophage, du cancer du pancréas, du cancer 
colorectal, du myélome multiple, du sarcome des tissus mous, des tumeurs avec présence de 
mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer testiculaire, du choriocarcinome, du 
neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du rhabdomyosarcome, de la maladie 
de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de greffe chez les patients adultes 
présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant une transplantation rénale; 
injections pour le traitement des affections rhumatismales; injections pour le traitement des 
maladies du collagène; injections pour le traitement des maladies dermatologiques, nommément 
des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; injections 
pour le traitement des allergies; injections pour le traitement des maladies ophtalmiques; injections 
pour le traitement des maladies respiratoires; injections pour le traitement des troubles 
hématologiques; injections pour le traitement des maladies néoplasiques; injections pour le 
traitement des états oedémateux; injections pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
injections pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière; injections pour le traitement des troubles du système endocrinien; injections pour le 
traitement des greffes d'organes; injections pour le traitement par choc thérapeutique en cas 
d'insuffisance corticosurrénale secondaire; comprimés pour le traitement des symptômes 
primaires de l'hypertension, de l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie 
causée par l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale, le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive chronique et de la mononeuropathie 
diabétique multiple; comprimés pour le traitement des affections rhumatismales; comprimés pour 
le traitement des maladies du collagène; comprimés pour le traitement des maladies 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; comprimés pour le traitement des allergies; comprimés pour le 
traitement des maladies ophtalmiques; comprimés pour le traitement des maladies respiratoires; 
comprimés pour le traitement des troubles hématologiques; comprimés pour le traitement des 
maladies néoplasiques; comprimés pour le traitement des états oedémateux; comprimés pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; comprimés pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; comprimés pour le traitement des troubles 
du système endocrinien; comprimés pour le traitement des greffes d'organes; comprimés pour le 
traitement par choc thérapeutique en cas d'insuffisance corticosurrénale secondaire; médicaments 
en vrac pour le traitement des pneumonies, des pneumonies nosocomiales, des infections 
urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des inflammations pelviennes, des 



  1,724,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 69

infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, de la septicémie; médicaments 
biochimiques pour le traitement des pneumonies, des pneumonies nosocomiales, des infections 
urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des inflammations pelviennes, des 
infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, de la septicémie; produits 
sanguins pour le traitement des pneumonies, des pneumonies nosocomiales, des infections 
urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des inflammations pelviennes, des 
infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, de la septicémie; teintures à 
usage médical pour le traitement des pneumonies, des pneumonies nosocomiales, des infections 
urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des inflammations pelviennes, des 
infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, de la septicémie; préparations 
de diagnostic à usage médical pour le traitement du cancer du poumon, du cancer du sein, de la 
leucémie à tricholeucocytes, de la leucémie lymphoïde chronique, de la leucémie myéloïde aiguë, 
du cancer de la vessie, des lymphomes, du cancer urétéral, du cancer de l'ovaire, des carcinomes 
de l'endomètre, des carcinomes du col de l'utérus, du cancer de la tête et du cou, du cancer de 
l'estomac, du cancer du foie, du cancer de l'oesophage, du cancer du pancréas, du cancer 
colorectal, du myélome multiple, du sarcome des tissus mous, des tumeurs avec présence de 
mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer testiculaire, du choriocarcinome, du 
neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du rhabdomyosarcome, de la maladie 
de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de greffe chez les patients adultes 
présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant une transplantation rénale; 
produits chimiques à usage médical pour le traitement des symptômes primaires de 
l'hypertension, de l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie causée par 
l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale, le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive chronique et de la mononeuropathie 
diabétique multiple; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des affections 
rhumatismales; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des maladies du 
collagène; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des maladies 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des 
allergies; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des maladies 
ophtalmiques; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des troubles 
hématologiques; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des maladies 
néoplasiques; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des états 
oedémateux; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations de diagnostic à usage médical 
pour le traitement des troubles du système endocrinien; préparations de diagnostic à usage 
médical pour le traitement des greffes d'organes; préparations de diagnostic à usage médical pour 
le traitement par choc thérapeutique en cas d'insuffisance corticosurrénale secondaire; réactifs 
chimiques à usage vétérinaire pour le traitement des pneumonies, des pneumonies nosocomiales, 
des infections urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des inflammations 
pelviennes, des infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, de la 
septicémie; radium à usage médical; substances radioactives à usage médical; isotopes à usage 
médical; médicaments radioactifs pour le traitement des pneumonies, des pneumonies 
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nosocomiales, des infections urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des 
inflammations pelviennes, des infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, 
de la septicémie; bains à oxygène; gaz à usage médical; oxygène à usage médical; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; sperme humain pour l'insémination artificielle; 
désinfectants tout usage; désinfectants; solutions pour verres de contact; produits nettoyants pour 
verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; milieux de culture bactériologique; 
bouillons de culture bactériologique; milieux de culture bactériologique; substances nutritives pour 
micro-organismes à usage médical; cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire; 
substances diététiques, nommément pâtes alimentaires, craquelins, lait et sucre diététiques, à 
usage médical pour le traitement du diabète; aliments pour bébés; poudre de lait pour nourrissons; 
produits de purification de l'air; désinfectants pour toilettes chimiques; médicaments pour les 
animaux pour le traitement des pneumonies, des pneumonies nosocomiales, des infections 
urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des inflammations pelviennes, des 
infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, de la septicémie; préparations 
biologiques à usage vétérinaire pour le traitement des pneumonies, des pneumonies 
nosocomiales, des infections urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des 
inflammations pelviennes, des infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, 
de la septicémie; produits chimiques à usage vétérinaire pour le traitement des pneumonies, des 
pneumonies nosocomiales, des infections urinaires, des infections gynécologiques, des 
endométrites, des inflammations pelviennes, des infections de la peau et des structures cutanées, 
de la méningite, de la septicémie; pesticides; produits pour éliminer les ravageurs; lingettes 
désinfectantes; ouate à usage médical; abrasifs dentaires; mastics dentaires.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de médicaments, de préparations 
pharmaceutiques, de préparations hygiéniques.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 07 juillet 2014 sous le No. 12123565 en liaison avec les services; CHINE le 21 août 
2014 sous le No. 12132058 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,728,961  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&S Brass and Bronze Works, Inc., 2 
Saddleback Cove, Travelers Rest, SC 29690, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROPURE
Produits
Broyeurs à déchets alimentaires; déshydrateurs pour déchets alimentaires; digesteurs de déchets 
alimentaires; machines de traitement des déchets; machines et appareils de traitement des 
déchets à usage domestique, nommément composteurs, compacteurs de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1728961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,966  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&S Brass and Bronze Works, Inc., 2 
Saddleback Cove, Travelers Rest, SC 29690, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROPURE SYSTEMS
Produits
Broyeurs à déchets; déshydrateurs pour déchets alimentaires; digesteurs pour déchets 
alimentaires; machines de traitement des déchets; machines et appareils de traitement des 
déchets à usage domestique, nommément composteurs, compacteurs de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1728966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,497  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Boyle, 1520 Lee St., White Rock, 
BRITISH COLUMBIA V4B 4P9

MARQUE DE COMMERCE

The Diet Monster
Produits

 Classe 16
Livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 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=1731497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,584  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurer Söhne GmbH & Co. KG, Frankfurter 
Ring 193, 80807 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

forces in motion
Produits
Immeubles de bureaux ainsi que bâtiments commerciaux et résidentiels transportables et fixes en 
métal; constructions en acier, nommément charpentes d'acier pour la construction, acier en 
feuilles, en plaques, en lames et en bobines, rails d'acier, tiges en acier, résidus d'acier, fil d'acier, 
câble d'acier, laine d'acier ainsi que poutres et profilés en acier, pour les bâtiments, les ponts et 
les structures subissant des contraintes dynamiques, nommément les poutres porteuses en métal, 
les bâtiments à charpente en acier et matériau composite, les grues, les échafaudages et les 
constructions de support; dispositifs pour combler les joints sur les bâtiments et dans les 
bâtiments, nommément les bâtiments à un ou plusieurs étages, les ponts et les superstructures, 
notamment joints de dilatation pour combler les espaces dans les routes; appuis structuraux, 
notamment roulements à rotule, appuis à glissement, appareils d'appui en élastomère, appareils 
d'appui à pot; pièces pour la construction en porte-à-faux, nommément appuis temporaires, pièces 
de construction en porte-à-faux, nommément supports en porte-à-faux en métal et supports en 
porte-à-faux de matériaux non métalliques et échafaudage en porte-à-faux; amortisseurs de 
vibrations pour bâtiments et pièces de bâtiment, nommément bâtiments de grande hauteur, 
tabliers de ponts, constructions à charpente d'acier et câbles de pont; dispositifs de protection en 
cas de tremblements de terre, notamment isolateurs sismiques; dissipateurs sismiques et 
dispositifs de rétention, nommément amortisseurs en métal-élastomère, amortisseurs d'hystérèse 
en métal avec provision, amortisseurs d'hystérèse en métal sans provision, amortisseurs 
hydrauliques en métal et amortisseurs semi-actifs en métal; supports et rails en métal pour 
manèges et systèmes de transport, nommément systèmes de transport en commun rapide 
souterrains et systèmes de transport en commun rapide en surface; amortisseurs de vibrations 
pour machines; accouplements et organes de transmission de machine; véhicules terrestres, 
nommément camions, voitures, véhicules tout-terrain; moyens de transport, nommément 
manèges, systèmes de transport de passagers; produits semi-finis en plastique, en caoutchouc et 
en élastomères, nommément polymères élastomériques, à savoir isolateur coulissant pour 
utilisation avec des appuis structuraux, des amortisseurs sismiques, des amortisseurs de 
vibrations, des appuis de scellement, des dissipateurs d'énergie sismique et des joints de 
dilatation; matériel d'emballage en caoutchouc ou en plastique, nommément granules de plastique 
pour l'emballage, garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, films à bulles d'air, 
emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; matériel de calfeutrage, nommément joints 
d'étanchéité de dilatation et de retrait élastomères pour bâtiments, ponts, chaussées, parcs de 
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stationnement en élévation et structures en plein air, et verre isolant, peintures isolantes 
électriques, rubans isolants (électricité), laine de verre, verre isolant pour la construction, tissus 
isolants, fils de cuivre isolés, huiles isolantes, peinture isolante; bureaux et bâtiments 
commerciaux et résidentiels préfabriqués et transportables, autres qu'en métal ou en maçonnerie; 
dispositifs pour combler les joints sur les bâtiments et dans les bâtiments, nommément les 
bâtiments à un ou plusieurs étages, les ponts et les superstructures, en matériaux élastiques, 
notamment joints de dilatation pour combler les espaces dans les routes; matériaux de moulage, 
nommément époxyde, béton, plâtre, métal et composés de moulage polymériques pour l'ancrage 
de constructions de joints de routes dans les ponts et les superstructures; manèges sur rails et 
véhicules connexes; manèges fixes et transportables, notamment pour les parcs d'attractions, les 
foires et les carnavals; montagnes russes; grandes roues.

SERVICES
Réparation et entretien dans le domaine de la construction, nommément de la construction de 
bâtiments, de la construction de voies ferrées et de la construction de routes; rénovation de 
bâtiments, d'usines, de raffineries, de centrales électriques, de structures de ponts, d'ouvrages 
routiers et de voies ferrées; services d'ingénierie, nommément services de dessin en génie civil, 
services de consultation en génie dans les domaines des ponts, du génie mécanique et des 
manèges; préparation de rapports techniques, ainsi que de services de gestion de projets 
d'ingénierie; planification technique, consultation, organisation et surveillance du rendement 
pendant la construction, la réparation, l'entretien et la rénovation de bâtiments, de voies ferrées, 
d'ouvrages routiers, de grues et d'échafaudages; génie (conception), nommément génie 
mécanique, recherche ayant trait au génie mécanique et génie civil; planification (conception) de 
manèges, de montagnes russes et de grandes roues; études de faisabilité et de concepts dans les 
secteurs de la construction de bâtiments, de voies ferrées et de routes; surveillance de l'état de 
fonctionnement de structures subissant des contraintes dynamiques, nommément de structures de 
bâtiments, de ponts, de grues et d'échafaudages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 décembre 2014, demande no: 013533691 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 10 juin 2015 sous le No. 013533691 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 1,733,214  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allen & Heath Limited, Kernick Industrial 
Estate, Penryn, Cornwall TR10 9LU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XONE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément appareils et instruments 
électroniques audio et visuels, nommément appareils et instruments électroniques audio et 
visuels, à savoir appareils de traitement des signaux audionumériques, tables de mixage audio et 
pupitres de commande pour le mixage de signaux audio; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils d'enregistrement et 
de lecture audio et vidéo, amplificateurs de son, mélangeurs audio et de sons ainsi que 
commandes électriques pour les produits susmentionnés; équipement audio, nommément 
récepteurs audio, mélangeurs audio, matériel informatique et casques d'écoute; amplificateurs de 
puissance; égaliseurs graphiques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, et 
excluant les téléphones cellulaires et mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 avril 2015, demande no: UK00003105404 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=1733214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,839  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walton International Ltd., P.O. Box 1586, 
George Town, Grand Cayman, KY1-1110, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE STYLE OF NO STYLE

Produits
(1) Articles en cuir ou similicuir, nommément étuis, sacs, sacs de plage, sacs à main, sacs fourre-
tout, sacs banane, pochettes, valises, sacs et mallettes de voyage, housses à costumes, valises, 
serviettes, porte-documents, mallettes, portefeuilles, porte-clés, bagages, sacs à main, porte-
billets, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs à dos et havresacs, sacs d'écolier, 
sacs d'école, fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs polochons, sacs 
porte-monnaie, sacs à bandoulière, bandoulières, étuis porte-clés, porte-chéquiers, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; breloques porte-clés, parapluies, parasols, cannes, 
bâtons de marche.

(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets et parkas en duvet et en plumes, manteaux 
de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, caleçons, vestes, jeans, pantalons, shorts, serre-
poignets, chemises, chemises tout-aller, vêtements d'extérieur tout-aller, tee-shirts, tee-shirts sans 
manches, gilets de corps, vêtements de dessous, chemisiers, jupes, gilets, manteaux, chandails 
molletonnés, ensembles d'entraînement, maillots, jerseys, chemises sport, combinaisons-
pantalons, tenues d'entraînement, blouses, robes, pulls, chandails, débardeurs, cardigans, sous-
vêtements, bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, chaussettes, ceintures, 
jambières, leggings, bas, collants, soutiens-gorge, chaussures, bottes, pantoufles.

SERVICES
Services de vente au détail et de vente en gros dans le domaine des articles en cuir ou similicuir, 
nommément de ce qui suit : étuis, sacs, sacs de plage, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733839&extension=00
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banane, pochettes, valises, sacs et mallettes de voyage, housses à costumes, valises, serviettes, 
porte-documents, mallettes, portefeuilles, porte-clés, bagages, sacs à main, porte-billets, étuis 
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs à dos et havresacs, sacs d'écolier, sacs 
d'école, fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs polochons, sacs porte-
monnaie, sacs à bandoulière, bandoulières, étuis porte-clés, porte-chéquiers, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de vente au détail et de vente en gros 
dans les domaines suivants : breloques porte-clés, parapluies, parasols, cannes, bâtons de 
marche, accessoires de mode, nommément broches, brassards, colliers, montres, lunettes de 
soleil, lunettes et accessoires de mode pour cheveux, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, vestes, jeans, pantalons, shorts, serre-poignets, chemises, chemises tout-aller, vêtements 
d'extérieur tout-aller, tee-shirts, tee-shirts sans manches, gilets de corps, vêtements de dessous, 
chemisiers, jupes, gilets, manteaux, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement, maillots, 
jerseys, chemises sport, combinaisons-pantalons, robes, pulls, chandails, débardeurs, cardigans, 
sous-vêtements, bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, chaussettes, ceintures, 
jambières, leggings, bas, collants, soutiens-gorge, chaussures, bottes, pantoufles; services de 
vente au détail d'articles en cuir ou similicuir, nommément de ce qui suit : housses à vêtements de 
voyage, sacs à provisions, sacs-pochettes, sacs de plage, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs 
banane, valises, sacs et mallettes de voyage, housses à costumes, valises, serviettes, porte-
documents, mallettes, portefeuilles, porte-clés, bagages, sacs à main, porte-billets, étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs à dos et havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs polochons, sacs porte-
monnaie, sacs à bandoulière, bandoulières, étuis porte-clés, porte-chéquiers, breloques porte-
clés, parapluies, parasols, cannes, bâtons de marche, accessoires de mode, nommément 
broches, brassards, colliers, montres, lunettes de soleil, lunettes et accessoires de mode pour 
cheveux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vestes, jeans, pantalons, shorts, serre-
poignets, chemises, vêtements d'extérieur tout-aller, tee-shirts, tee-shirts sans manches, gilets de 
corps, vêtements de dessous, chemisiers, jupes, gilets, manteaux, chandails molletonnés, 
ensembles d'entraînement, maillots, jerseys, chemises sport, combinaisons-pantalons, robes, 
pulls, chandails, débardeurs, cardigans, sous-vêtements, bandeaux, casquettes, chapeaux, 
foulards, cravates, chaussettes, ceintures, jambières, leggings, bas, collants, soutiens-gorge, 
chaussures, bottes et pantoufles, par Internet et par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services de conseil aux entreprises et de gestion des affaires, services de présentation 
de marchandises, analyse de marché et recherche, importation et/ou exportation, décoration de 
vitrines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,985  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSE EDUARDO VAZQUEZ LOYA, 140 RUE 
DE L'EGLISE # 15, VERDUN, QUEBEC H4G 
2L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAGLEBHP ESPECIALISTAS EN HULE/METAL

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « eaglebhp » n'a aucune traduction, et la traduction anglaise des mots « 
especialistas en hule/metal » est « specialists in rubber/metal ».

Produits

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733985&extension=00
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Supports de moteur de véhicule automobile; paliers d'essieu pour véhicules terrestres; systèmes 
de direction et de suspension et pièces de système de direction et de suspension pour véhicules 
terrestres, nommément joints à rotule supérieurs, joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras 
de suspension, barres d'accouplement, ensembles de stabilisation, douilles internes et bielles 
pendantes; roulements de roue pour véhicules terrestres.

SERVICES

Classe 35
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de produits pour des 
tiers, nommément de la distribution de pièces pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,734,491  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guillemot Corporation S.A., Place du Granier, 
B.P. 97143, 35571 Chantepie Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DJCONTROL JOGVISION
Produits

 Classe 09
Computer software, namely, computer-generated control panels in the nature of graphical user 
interface software for use in connection with DJ controllers; computer software to configure sound 
capability of computer equipment; computer software to configure audio equipment; electronic 
controllers, namely, electronic mixing controllers for disc jockeys; interactive terminals, namely, 
interactive mixing terminals with displays in jog wheels which visually guide user gesture; sound 
mixers; computer software for checking and improving the sound quality of audio equipment; 
interfaces for computers, namely interfaces for connecting a headphone, audio speakers, and a 
microphone so that they can be operated jointly with a computer; interfaces for audio equipment, 
namely interfaces for interconnecting a headphone, audio speakers, and a microphone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 janvier 2015, demande no: 013617246 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=1734491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,457  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mega Spielgeräte GmbH, Im Dachsstück 15, 
65549, Limburg, GERMANY

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN GATE
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; logiciels pour faire fonctionner des jeux informatiques 
sur Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne pour jouer à des jeux vidéo 
accessibles au moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un 
téléphone cellulaire ou d'un autre appareil sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel 
informatique et logiciels pour jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade, pour appareils de 
jeu, pour machines à sous, pour machines de loterie vidéo et pour jeux de hasard sur Internet; 
machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines 
pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles 
électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de circuits imprimés.

 Classe 28
(2) Jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; terminaux 
de loterie vidéo automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2015, demande no: 13763529 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=1735457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,108  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Physio-Control, Inc., 11811 Willows Road NE, 
Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIK-STEP
Produits
Équipement et accessoires de stimulation, d'électrocardiographie et de défibrillation, nommément 
électrodes, câbles électriques, convertisseurs et adaptateurs électriques, stimulateurs pour 
patients et testeurs de câbles; électrodes à usage médical.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la mise en oeuvre, de la gestion et de la 
connectivité de défibrillateurs externes automatisés (DEA).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/498,
302 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=1736108&extension=00


  1,738,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 84

  N  de la demandeo 1,738,019  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WHEEL MONITOR INC., 360 York Rd. Unit 
C4, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHEEL MONITOR INC. TECHNOLOGY FOR SAFE TRANSPORTATION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Systèmes de commande pour semi-remorques, nommément capteurs et moniteurs, à savoir 
contrôleurs de suspension, indicateurs de réservoir d'air pour freins, capteurs de direction, 
détecteurs d'obstacles à l'arrière, sondes de température et capteurs d'essieu, pour utilisation sur 
des véhicules automobiles commerciaux afin de mesurer et de surveiller la vitesse, la direction et 
la capacité de portage des roues, ainsi que de contrôler l'état des essieux relevables, des feux de 
recul de remorque et des alarmes d'essieu directeur, la pression d'air du réservoir d'air pour freins 
ou la répartition de la charge.

SERVICES
Services de recherche, de développement, de consultation, de conception, de génie et d'essai 
dans le domaine des systèmes de commande de véhicule automobile pour les remorques des 
classes 7 et 8. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 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=1738019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,094  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESFIN GESTION, La Défense 5, 2 Place des 
Vosges - Immeuble Lafayette, 92400 
COURBEVOIE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Impact Coopératif
SERVICES

Classe 36
(1) gestion financière ; financement d'achats, financement d'activités industrielles, financement de 
capital-risque, financement de crédit-bail, financement de prêts; analyse financière; constitution ou 
investissement de capitaux ; consultation en matière financière, nommément, consultation en 
dépenses d'investissement, consultation en investissement financier, consultation en matière 
d'assurances, consultations en matière immobilière; estimations financières dans le domaine des 
assurances et de l'immobilier ; placement de fonds

(2) gestion de fonds privés pour les tiers; diffusion d'information financière, nommément, diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières et la bourse et des fonds d'investissements, 
diffusion d'information sur l'assurance, informations financières en ligne

(3) assurances ; affaires immobilières, nommément développement d'affaires immobilières ; 
services de caisses de prévoyance, nommément administration financière de régimes de pension 
et de retraite d'employés; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations 
immobilières; gérance de biens immobiliers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services 
(1), (2). Date de priorité de production: FRANCE 22 janvier 2015, demande no: 154150607 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 janvier 2015 sous le No. 154150607 en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738094&extension=00


  1,738,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 86

  N  de la demandeo 1,738,576  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A275OP
Produits
(1) Abrasifs appliqués en feuilles, en disques et en rouleaux à usage général et pour utilisation 
avec des meuleuses et des ponceuses manuelles et électriques.

(2) Abrasifs appliqués en feuilles, en disques et en rouleaux, à savoir composants de ponceuse 
électrique.

(3) Abrasifs appliqués en feuilles, en disques et en rouleaux, à savoir composants de ponceuse 
manuelle.

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 22 juillet 2015, demande no: 86
/700968 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). 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. 5,071,111 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,577  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A275 NORTON ORIGINAL PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Abrasifs appliqués en feuilles, en disques et en rouleaux à usage général et pour utilisation 
avec des meuleuses et des ponceuses manuelles et électriques.

(2) Abrasifs appliqués en feuilles, en disques et en rouleaux, à savoir composants de ponceuse 
électrique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738577&extension=00
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(3) Abrasifs appliqués en feuilles, en disques et en rouleaux, à savoir composants de ponceuse 
manuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/700959 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. 5,071,110 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,742,505  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGT

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
(1) Terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeux informatiques pour terminaux de loterie vidéo; 
simulateurs de loterie électronique; terminaux de jeux de loterie électroniques pour points de 
vente, nommément terminaux pour la validation de billets de loterie en ligne et instantanée; 
distributeurs de billets de loterie; logiciels et matériel informatique pour le traitement de 
transactions liées à la loterie et la vente de billets de loterie; imprimantes pour utilisation 
relativement à des jeux de loterie; terminaux de jeux de loterie, nommément terminaux de 
validation pour le keno; moniteurs de télévision et commandes pour l'exploitation de jeux de 
loterie; terminaux informatiques de pari; jeux informatiques; logiciels pour jeux de loterie; 
terminaux informatiques pour l'exploitation de systèmes de loterie et de jeu; logiciels de jeux de 
loterie permettant d'extraire et d'afficher les résultats de jeu; terminaux de jeux de loterie et 
logiciels connexes, nommément logiciels pour jeux de loterie; terminaux de loterie et distributeurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742505&extension=00
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de billets de loterie libre-service; distributeurs de billets de loterie et de jeu en ligne et instantanés; 
appareils de jeu, nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo ou terminaux de loterie 
vidéo; appareils de jeu électroniques et mécaniques à pièces; matériel informatique et logiciels 
pour l'industrie du jeu servant à la comptabilité liée aux machines à sous, à la gestion des clients, 
à la comptabilité liée aux appareils de jeu, à la gestion de la comptabilité de caisse, à l'inspection 
visuelle du fonctionnement de machines à sous et à l'offre de jeux supplémentaires sur des 
machines; logiciels, matériel informatique et logiciels téléchargeables contenant des 
renseignements sur les joueurs et de l'information de marketing et servant au suivi et à la mise à 
jour de statistiques sur les joueurs, tous dans le domaine du jeu; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie; billets de tirage; 
appareils de jeu, nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo ou terminaux de loterie 
vidéo; appareils de jeu électroniques et mécaniques à pièces; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; matériel reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu.

SERVICES
(1) Offre de services d'abonnement à des loteries pour des tiers; abonnements à des jeux de 
loterie; administration de programmes de fidélisation de la clientèle offrant des billets de loterie, 
des marchandises et des billets d'évènement gratuits ainsi que des prix en argent aux joueurs de 
loterie inscrits ou assidus; services de marketing, nommément offre de programmes de 
communication personnalisés pour obtenir les points de vue de consommateurs et élaborer des 
stratégies de marque; services de consultation en affaires pour offrir des stratégies de jeu 
responsable; services de catalogue en ligne de jeux de loterie; gestion des stocks dans les 
domaines de la vente et de la distribution de billets de loterie et de billets de loterie instantanée.

(2) Maintenance et installation de matériel de réseau informatique pour utilisation avec des 
systèmes de loterie et de jeu; maintenance, installation et réparation de matériel de réseautage 
pour l'exploitation de systèmes de jeu publics; installation, maintenance et réparation de matériel 
de réseau de communication.

(3) Services de communication sans fil, nommément transmission d'images de loterie sur des 
téléphones mobiles.

(4) Impression personnalisée de billets de loterie.

(5) Services de loterie; services de tirage au sort; exploitation de loteries; organisation de loteries; 
tenue de loteries; administration de loteries pour des tiers; services de loterie offerts sur un réseau 
informatique mondial; services de loterie en ligne; services de loterie interactifs en ligne; offre de 
jeux informatiques en ligne et de jeux de loterie en ligne; offre de jeux de loterie en ligne par des 
réseaux de communication électroniques permettant le réseautage social; services éducatifs, 
nommément offre de stages dans le domaine de la gestion de loteries; offre d'un portail Web dans 
le domaine du divertissement contenant des liens vers des jeux de loterie et des jeux vidéo en 
ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; services éducatifs, nommément offre 
de laboratoires d'informatique pour activités extrascolaires; divertissement, à savoir services de 
jeux de casino; offre de services de jeux de casino en ligne.

(6) Offre d'un portail Web d'information sur le développement de logiciels de jeux de loterie 
informatiques; offre de services de consultation et de conception en informatique par un réseau 
informatique mondial pour l'industrie de la loterie concernant les caisses enregistreuses 
électroniques, les appareils sans fil, nommément les téléphones mobiles et cellulaires, les 
ordinateurs, les ordinateurs tablettes et les terminaux de loterie; personnalisation, implémentation 
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et maintenance de logiciels pour l'impression d'éléments de sécurité sur des billets de loterie; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la génération aléatoire de numéros 
dans les domaines du jeu et des loteries; conception sur mesure de systèmes de jeux de loterie et 
de casino ainsi que services de consultation connexes; maintenance et installation de logiciels 
pour utilisation avec des systèmes de jeux de loterie et de casino; services de conception sur 
mesure et de consultation pour l'exploitation de systèmes publics de jeux de loterie et de casino; 
conception et planification de jeux de loterie pour des tiers; services de logiciels-services (SaaS) 
permettant aux utilisateurs de gérer, de coordonner, de contrôler et de surveiller des loteries; 
services de logiciels-services (SaaS) pour la production de rapports, la facturation et la vérification 
dans le domaine des loteries; services de logiciels-services (SaaS) pour l'analyse de données et 
de ventes ainsi que la production de rapports connexes dans le domaine des loteries; services de 
logiciels-services (SaaS) pour le contrôle, la gestion et l'analyse des stocks ainsi que la production 
de rapports connexes dans le domaine des loteries; services de logiciels-services (SaaS) pour la 
gestion, le traitement et la planification du paiement de gains de loterie; conception de logiciels; 
services informatiques, nommément maintenance de logiciels dans les domaines des jeux de 
loterie et de casino (jeux de hasard); services de consultation dans les domaines des ordinateurs 
et des logiciels pour la gestion de bases de données concernant la création d'index d'information, 
de sites et d'autres ressources offertes sur des réseaux informatiques; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de consultation et offre d'aide 
technique dans les domaines de la conception, de la création, de l'hébergement, de la 
maintenance, de l'exploitation et de la gestion de sites Web sur un réseau informatique mondial; 
services de programmation informatique pour des tiers; services de location d'ordinateurs; 
services de location de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86
/546784 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 
2015, demande no: 86/546787 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86/546793 en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86/546950 en liaison avec 
le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86
/546954 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 
2015, demande no: 86/546958 en liaison avec le même genre de services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86/546963 en liaison avec le même genre de 
services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86/546966 en liaison avec 
le même genre de services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,184  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Victory Arts Incorporated, 9 Harvey St., 
Ottawa, ONTARIO K1S 5S5

MARQUE DE COMMERCE

SAMURAI SHARKS
Produits
Publications imprimées, nommément série de livres illustrés pour enfants; bandes dessinées 
romanesques; livres de bandes dessinées; publications électroniques, nommément série de livres 
illustrés, interactifs et téléchargeables pour enfants; DVD préenregistrés contenant une série 
d'émissions de télévision de personnages réels pour enfants; DVD préenregistrés contenant une 
série d'émissions de télévision animées pour enfants; jeux vidéo téléchargeables et interactifs 
pour enfants; vêtements pour enfants, nommément sorties de bain, maillots de bain, 
combinaisons, vestes, jeans, jerseys, chasubles, salopettes, pantalons, pyjamas, parkas, 
chandails, imperméables, chemises, shorts, jupes, habits de neige, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, chandails à col roulé, caleçons, 
gilets de corps, coupe-vent; articles chaussants pour enfants, nommément bottes, sandales, 
chaussures, pantoufles, espadrilles, chaussettes; couvre-chefs pour enfants, nommément passe-
montagnes, casquettes de baseball, cache-oreilles, chapeaux imperméables, chapeaux de soleil, 
chapeaux de neige, tuques, bonnets de bain, bonnets de douche; accessoires pour enfants, 
nommément ceintures, gants, mitaines, foulards, bretelles. Jeux, jouets et articles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes, jeux de poche, jouets en peluche, jouets 
gonflables, jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux vidéo, nécessaires d'artisanat, ballons de plage, 
traîneaux, toboggans, jouets à pousser, jouets à enfourcher, cartes à collectionner, autocollants, 
jouets, lunettes de protection, casse-tête, casse-tête 3D, mobiles jouets, figurines de collection, 
personnages miniatures, ensembles de jeu pour utilisation avec ces personnages; jouets pour 
l'eau, jouets actionnés à piles, jouets en peluche, jouets couineurs, balles et ballons en plastique 
et en caoutchouc, disques jouets à lancer ainsi que jouets de bois, trousses scientifiques, épées 
jouets, pistolets jouets, palmes, masques et tubas, planches de surf, planches à roulettes, 
planches à neige, piscines gonflables, costumes vestimentaires, vélos, tricycle, sacs d'écolier, 
étuis pour téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,434  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canafric Inc., 15 Seapark Drive, St. 
Catharines, ONTARIO L2M 6S5

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. 
Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MORTIMER'S HALAL KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Animaux de la série I opposés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec feuillage dominant
- Banderoles, cartouches
- Mosquées, minarets

Produits
Plats préparés conservés par congélation ou autres moyens, nommément pâtés à la viande, mets 
indiens, mets chinois et mets thaïlandais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,873  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAXELCO INC., une entité légale, 355 rue Ste-
Catherine Ouest, Bureau 500, Montréal, 
QUÉBEC H3B 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

TÉO
Produits
Logiciel et application mobile pour la coordination de services de transport de personnes par 
véhicules électriques, motorisés et hybrides et de livraison de marchandises, nommément pour 
associer des clients aux services de transport par véhicules demandés par l'acheminement 
d'appels, de messages SMS et de notifications poussées;

SERVICES
(1) Services de réseautage d'information d'affaires et de développement, nommément fournir un 
réseau en ligne pour les entrepreneurs afin de recevoir des prospects et des opportunités d'appel 
d'offres par l'intermédiaire d'un marché en ligne dans le but de développer des affaires dans 
l'industrie du transport; Fournir un site web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté 
en ligne de prendre part à des échanges de services; services de covoiturage

(2) Services de télécommunication, nommément, service d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication; Site web offrant un service de messagerie texte, de notifications poussées et 
d'alertes de notifications par internet dans le domaine du transport par automobiles de 
marchandises et passagers;

(3) Transport de personnes par véhicules électriques, motorisés et hybrides, nommément 
automobiles; services de taxi; livraison de colis; repérage et traçage de colis en transit; Offre d'un 
site internet nommément, portail web offrant de l'information dans le domaine du services de 
transport par automobiles électriques, motorisés et hybrides de personnes et marchandise; Offre 
d'un site web permettant la commande en ligne d'automobile électriques, motorisés, hybrides pour 
le transport de passagers et marchandise, comprenant le traitement et transmission électronique 
de paiement, nommément services de règlement de factures au moyen d'un site web et la gestion 
des comptes de tiers dans le domaine des services de transport de personnes par automobile 
électriques, motorisés et hybrides et de livraison de marchandises par automobiles électriques, 
motorisés et hybrides;

(4) Offre de logiciels non téléchargeables pour la coordination de services de transport par 
automobiles électriques, motorisés et hybrides de passagers et marchandises, la prise de 
réservations visant des services de transport par automobile électriques, motorisés et hybrides de 
passagers et marchandises et la répartition de automobiles électriques, motorisés et hybrides 
auprès de clients;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744873&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 1,745,676  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATCHEVER Group S.A., 103 Rue Anatole, 
Levallois Perret 92300, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WM WATCHMUSIC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est or, et 
les lettres W et M sont noires. Le mot WATCHMUSIC est or. Tous sur un arrière-plan noir.

Produits
(1) Ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs blocs-notes et portatifs; appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et assistants numériques personnels (ANP), pour l'enregistrement, le stockage, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745676&extension=00
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transmission, la distribution, la reproduction et le traitement de musique, de photos, de vidéos, de 
films, de messages texte, d'images numériques; fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant 
de la musique, des photos, des vidéos, des films, des messages texte, des images numériques; 
logiciels pour le téléchargement de musique, de photos, de vidéos, de films, de messages texte et 
d'images numériques dans le domaine des spectacles et des arts du spectacle; jeux 
informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels (ANP); jeux électroniques (téléchargeables); programmes 
informatiques à des fins de divertissement (enregistrés et téléchargeables), nommément 
programmes informatiques pour le stockage, la consultation et la visualisation de contenu 
multimédia, à savoir de musique, de photos, de vidéos, de films, de messages texte, d'images 
numériques; didacticiels multimédias interactifs téléchargeables contenant de la musique, des 
photos, des vidéos, des films, des messages texte et des images numériques contenant divers 
sujets d'apprentissage dans le domaine des spectacles et des arts du spectacle; cassettes vidéo 
et audio préenregistrées de musique, de photos, de vidéos, de films, de messages texte, d'images 
numériques; disques magnétiques vierges et cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de 
cassettes; supports de données pour le stockage et la reproduction numériques de sons et 
d'images, nommément CD vierges, DVD vierges, minidisques vierges, clés USB à mémoire flash, 
cartes mémoire flash vierges, cartes à puce vierges; disques optiques vierges; CD-ROM vierges; 
films téléchargeables, films, vidéos, musique par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et bulletins d'information électroniques contenant des 
nouvelles et de l'information sur divers sujets; cassettes de musique; cassettes vidéo et de 
musique préenregistrées; DVD, CD, CD-ROM et minidisques préenregistrés contenant des jeux, 
de la musique, des films et des émissions de télévision; périphériques d'ordinateur, nommément 
ordinateurs, matériel informatique, boîtiers décodeurs; logiciels pour la transmission et la réception 
de musique, de photos, de vidéos, de films, de messages texte, d'images numériques; logiciels de 
télécommunication (enregistrés et téléchargeables), nommément systèmes d'exploitation pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels (ANP); logiciels 
moteurs de recherche (enregistrés et téléchargeables), matériel informatique et logiciels pour la 
transmission et la réception d'émissions de télévision et de données audiovisuelles par un réseau 
informatique mondial ainsi que sur des téléphones et des appareils mobiles; interfaces, 
nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, logiciels 
d'interface utilisateur d'exploitation pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels (ANP), cartes à circuits intégrés; clés USB à mémoire flash.

(2) Appareils mobiles de jeux électroniques interactifs, nommément jeux de poche électroniques et 
jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité dans des réseaux de 
télécommunication et de données, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers par 
des réseaux de communication électroniques; production de publicité radiophonique et télévisée 
pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; gestion de bases de données; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; collecte et 
systématisation de données dans des bases de données centrales; organisation de campagnes 
publicitaires pour sociétés affiliées; services de vente au détail par Internet dans les domaines des 
supports de musique, d'images et de sons enregistrés et de supports de données; tenue de 
ventes aux enchères et de ventes publiques par des réseaux de télécommunication, nommément 
services de vente aux enchères en ligne offerts au moyen de réseaux de communication 
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électroniques; collecte et analyse de données commerciales dans le domaine de la vente au détail 
et de la distribution sur Internet; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; 
location d'espace publicitaire sur Internet.

(2) Offre de services de consultation en télécommunications dans les domaines de la transmission 
et de la réception d'émissions de télévision et de films par Internet; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion par des réseaux à fibres optiques, par satellite et au moyen de plateformes et de 
portails par Internet; services de communication personnelle au moyen de terminaux 
informatiques; diffusion, transfert et transmission de données audio et vidéo et d'émissions de 
radio et de télévision vers des appareils de télécommunication et des ordinateurs par des réseaux 
de télécommunication mondiaux et des portails de télécommunication, nommément offre de 
contenu multimédia téléchargeable et non téléchargeable en ligne, à savoir de musique, de 
photos, de vidéos, de films, de messages texte, d'images numériques; transmission et diffusion en 
ligne d'émissions d'information, de musique, de photos, de vidéos, de films, de messages texte, 
d'images numériques, de contenu audio à la demande et de contenu vidéo à la demande sur des 
téléphones, par câble, par satellite ainsi que par Internet et par des réseaux informatiques 
mondiaux; diffusion d'information dans le domaine des spectacles et des arts du spectacle, 
nommément de musique, de photos, de vidéos, de films, de messages texte et d'images 
numériques par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; services de téléphonie 
mobile; acheminement d'appels et transfert d'appel; services d'annuaires téléphoniques; services 
d'annuaires téléphoniques; transmission de messages vocaux; offre d'accès à des bases de 
données et services de communications publicitaires dans le domaine du divertissement général, 
nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des spectacles et des arts du 
spectacle, tous fournis au moyen de téléphones, par câble, par satellite ou par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès et de connexion à des téléphones, à du matériel 
informatique et à des réseaux informatiques mondiaux; échange électronique de musique, de 
vidéos, de photos, de texte écrit, de films, d'images fixes par un réseau informatique mondial; offre 
d'un site Web contenant des forums de discussion où les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations relativement à des films et à la télévision; offre 
de bavardoirs sur Internet, nommément offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de 
courriel; offre d'accès à des logiciels téléchargeables permettant l'accès à du contenu audiovisuel 
dans le domaine du divertissement général, nommément à de la musique, à des vidéos, à des 
photos, à du texte écrit, à des films et à des images fixes téléchargeables par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des sites Web contenant des communautés en ligne pour 
utilisateurs inscrits pour échanger des renseignements, participer à des discussions et créer des 
communautés virtuelles pour faire du réseautage social dans le domaine des spectacles et des 
arts du spectacle; offre d'un portail Web contenant des liens pour l'achat des produits et des 
services de tiers et l'accès à des services de presse et d'information sur les produits et les 
services de tiers; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des spectacles 
et des arts du spectacle offrant du contenu multimédia, nommément de la musique, des photos, 
des vidéos, des films, des messages texte et des images numériques; offre d'un portail Web 
contenant des liens vers du contenu multimédia, à savoir de la musique, des photos, des vidéos, 
des films, des messages texte et des images numériques dans le domaine des spectacles et des 
arts du spectacle; offre d'accès à des moteurs de recherche par un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à des vidéos, à des films, à de la musique et à des logiciels par un réseau 
informatique mondial; transmission de publicités en ligne et d'offres en ligne pour la vente et la 
revente des produits de tiers par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à de 
l'information et à des données statistiques, quantitatives et qualitatives ainsi que transmission 
(télécommunications) connexe relativement à la vente et à la revente de produits par des réseaux 
d'information mondiaux; diffusion de publicité radiophonique et télévisée pour des tiers; distribution 
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d'émissions de divertissement et d'évènements, à savoir de musique, de vidéos musicales, de 
balados, d'entrevues, de documentaires, d'émissions de télévision et de séries télévisées, de films 
et de séries de films, par un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des spectacles et des arts du spectacle; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles et de contenu sportif; offre d'accès à une base de données contenant des jeux 
informatiques interactifs et des jeux vidéo.

(3) Divertissement en ligne par des réseaux locaux et mondiaux et par des bases de données 
d'information et de télécommunication, nommément offre de musique, de vidéos musicales, de 
balados, d'entrevues, de documentaires, d'émissions de télévision et de séries télévisées, de films 
et de séries de films, téléchargeables ou non, par un réseau informatique mondial; services 
d'information ayant trait aux activités de divertissement et aux activités culturelles, nommément 
diffusion d'information dans le domaine des activités de divertissement et des activités culturelles, 
plus précisément de la musique, des vidéos musicales, des balados de nouvelles, des entrevues, 
des documentaires, des émissions de télévision et des séries télévisées, des films et des séries de 
films; offre de publications électroniques non téléchargeables dans les domaines des magazines 
d'intérêt général et de divertissement, des journaux, des bulletins d'information et des livres; 
location de films, de vidéos et d'enregistrements musicaux sur Internet et par des réseaux 
informatiques mondiaux; vidéos et enregistrements musicaux sur Internet, des réseaux 
électroniques et des bases de données; réservation de billets et réservation de sièges pour des 
évènements de divertissement, sportifs et culturels; production de films, de spectacles, 
d'enregistrements musicaux, d'émissions de télévision et de radio; reportages photographiques; 
montage musical; montage vidéo; édition de jeux interactifs pour ordinateurs, consoles, appareils 
portatifs et réseaux d'information mondiaux; offre d'un site Web d'information sur des nouvelles de 
l'industrie du divertissement, sur des nouvelles des films ainsi que sur des films et des émissions 
de télévision; offre de jeux informatiques en ligne sur Internet et un réseau informatique mondial; 
organisation de concerts et de musique, de films cinématographiques et d'émissions de télévision 
connexes à des fins de divertissement; production de musique, de vidéos musicales, de films, 
d'émissions de télévision; organisation de jeux vidéo en ligne, de compétitions sportives et de 
concours de musique ainsi que d'expositions de mode à des fins de divertissement par Internet et 
un réseau informatique mondial; location de vidéos et de musique non téléchargeable.

(4) Maintenance et mise à niveau de logiciels de télécommunication; hébergement de sites Web 
pour des tiers; installation de logiciels de communication; élaboration de systèmes de réseau de 
télécommunication, notamment pour la transmission par téléphone et le câblage, ainsi que pour 
les systèmes de transmission par fibre optique; conception, création, hébergement, maintenance 
de sites Web de commerce électronique pour des tiers; développement et conception (mise à jour 
et amélioration) de disques compacts, de CD-ROM interactifs, de disques vidéo, de CD, de CD-
ROM, de fichiers audio et vidéo; élaboration, amélioration, maintenance et mise à jour de sites 
Web pour des tiers; location de logiciels moteurs de recherche non téléchargeables pour réseaux 
de télécommunication; développement, maintenance et mise à jour de logiciels moteurs de 
recherche pour réseaux de télécommunication; location de logiciels non téléchargeables; services 
d'hébergement Web par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; conception et développement de bases de données; maintenance de 
logiciels de base de données; création et conception de pages Web pour des tiers; gestion de 
bases de données; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux.

(5) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 17 mars 2015, demande no: 15 4 165 408 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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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WM WATCHMUSIC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs blocs-notes et portatifs; appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et assistants numériques personnels (ANP), pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la distribution, la reproduction et le traitement de musique, de photos, de vidéos, de 
films, de messages texte, d'images numériques; fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant 
de la musique, des photos, des vidéos, des films, des messages texte, des images numériques; 
logiciels pour le téléchargement de musique, de photos, de vidéos, de films, de messages texte et 
d'images numériques dans le domaine des spectacles et des arts du spectacle; jeux 
informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels (ANP); jeux électroniques (téléchargeables); programmes 
informatiques à des fins de divertissement (enregistrés et téléchargeables), nommément 
programmes informatiques pour le stockage, la consultation et la visualisation de contenu 
multimédia, à savoir de musique, de photos, de vidéos, de films, de messages texte, d'images 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745679&extension=00
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numériques; didacticiels multimédias interactifs téléchargeables contenant de la musique, des 
photos, des vidéos, des films, des messages texte et des images numériques contenant divers 
sujets d'apprentissage dans le domaine des spectacles et des arts du spectacle; cassettes vidéo 
et audio préenregistrées de musique, de photos, de vidéos, de films, de messages texte, d'images 
numériques; disques magnétiques vierges et cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de 
cassettes; supports de données pour le stockage et la reproduction numériques de sons et 
d'images, nommément CD vierges, DVD vierges, minidisques vierges, clés USB à mémoire flash, 
cartes mémoire flash vierges, cartes à puce vierges; disques optiques vierges; CD-ROM vierges; 
films téléchargeables, films, vidéos, musique par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et bulletins d'information électroniques contenant des 
nouvelles et de l'information sur divers sujets; cassettes de musique; cassettes vidéo et de 
musique préenregistrées; DVD, CD, CD-ROM et minidisques préenregistrés contenant des jeux, 
de la musique, des films et des émissions de télévision; périphériques d'ordinateur, nommément 
ordinateurs, matériel informatique, boîtiers décodeurs; logiciels pour la transmission et la réception 
de musique, de photos, de vidéos, de films, de messages texte, d'images numériques; logiciels de 
télécommunication (enregistrés et téléchargeables), nommément systèmes d'exploitation pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels (ANP); logiciels 
moteurs de recherche (enregistrés et téléchargeables), matériel informatique et logiciels pour la 
transmission et la réception d'émissions de télévision et de données audiovisuelles par un réseau 
informatique mondial ainsi que sur des téléphones et des appareils mobiles; interfaces, 
nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, logiciels 
d'interface utilisateur d'exploitation pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels (ANP); clés USB à mémoire flash.

(2) Appareils mobiles de jeux électroniques interactifs, nommément jeux de poche électroniques et 
jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité dans des réseaux de 
télécommunication et de données, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers par 
des réseaux de communication électroniques; production de publicité radiophonique et télévisée 
pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; gestion de bases de données; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; collecte et 
systématisation de données dans des bases de données centrales; organisation de campagnes 
publicitaires pour sociétés affiliées; services de vente au détail par Internet dans les domaines des 
supports de musique, d'images et de sons enregistrés et de supports de données; tenue de 
ventes aux enchères et de ventes publiques par des réseaux de télécommunication, nommément 
services de vente aux enchères en ligne offerts au moyen de réseaux de communication 
électroniques; collecte et analyse de données commerciales dans le domaine de la vente au détail 
et de la distribution sur Internet; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; 
location d'espace publicitaire sur Internet.

(2) Offre de services de consultation en télécommunications dans les domaines de la transmission 
et de la réception d'émissions de télévision et de films par Internet; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion par des réseaux à fibres optiques, par satellite et au moyen de plateformes et de 
portails par Internet; services de communication personnelle au moyen de terminaux 
informatiques; diffusion, transfert et transmission de données audio et vidéo et d'émissions de 
radio et de télévision vers des appareils de télécommunication et des ordinateurs par des réseaux 
de télécommunication mondiaux et des portails de télécommunication, nommément offre de 
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contenu multimédia téléchargeable et non téléchargeable en ligne, à savoir de musique, de 
photos, de vidéos, de films, de messages texte, d'images numériques; transmission et diffusion en 
ligne d'émissions d'information, de musique, de photos, de vidéos, de films, de messages texte, 
d'images numériques, de contenu audio à la demande et de contenu vidéo à la demande sur des 
téléphones, par câble, par satellite ainsi que par Internet et par des réseaux informatiques 
mondiaux; diffusion d'information dans le domaine des spectacles et des arts du spectacle, 
nommément de musique, de photos, de vidéos, de films, de messages texte et d'images 
numériques par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; services de téléphonie 
mobile; acheminement d'appels et transfert d'appel; services d'annuaires téléphoniques; services 
d'annuaires téléphoniques; transmission de messages vocaux; offre d'accès à des bases de 
données et services de communications publicitaires dans le domaine du divertissement général, 
nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des spectacles et des arts du 
spectacle, tous fournis au moyen de téléphones, par câble, par satellite ou par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès et de connexion à des téléphones, à du matériel 
informatique et à des réseaux informatiques mondiaux; échange électronique de musique, de 
vidéos, de photos, de texte écrit, de films, d'images fixes par un réseau informatique mondial; offre 
d'un site Web contenant des forums de discussion où les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations relativement à des films et à la télévision; offre 
de bavardoirs sur Internet, nommément offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de 
courriel; offre d'accès à des logiciels téléchargeables permettant l'accès à du contenu audiovisuel 
dans le domaine du divertissement général, nommément à de la musique, à des vidéos, à des 
photos, à du texte écrit, à des films et à des images fixes téléchargeables par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des sites Web contenant des communautés en ligne pour 
utilisateurs inscrits pour échanger des renseignements, participer à des discussions et créer des 
communautés virtuelles pour faire du réseautage social dans le domaine des spectacles et des 
arts du spectacle; offre d'un portail Web contenant des liens pour l'achat des produits et des 
services de tiers et l'accès à des services de presse et d'information sur les produits et les 
services de tiers; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des spectacles 
et des arts du spectacle offrant du contenu multimédia, nommément de la musique, des photos, 
des vidéos, des films, des messages texte et des images numériques; offre d'un portail Web 
contenant des liens vers du contenu multimédia, à savoir de la musique, des photos, des vidéos, 
des films, des messages texte et des images numériques dans le domaine des spectacles et des 
arts du spectacle; offre d'accès à des moteurs de recherche par un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à des vidéos, à des films, à de la musique et à des logiciels par un réseau 
informatique mondial; transmission de publicités en ligne et d'offres en ligne pour la vente et la 
revente des produits de tiers par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à de 
l'information et à des données statistiques, quantitatives et qualitatives ainsi que transmission 
(télécommunications) connexe relativement à la vente et à la revente de produits par des réseaux 
d'information mondiaux; diffusion de publicité radiophonique et télévisée pour des tiers; distribution 
d'émissions de divertissement et d'évènements, à savoir de musique, de vidéos musicales, de 
balados, d'entrevues, de documentaires, d'émissions de télévision et de séries télévisées, de films 
et de séries de films, par un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des spectacles et des arts du spectacle; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles et de contenu sportif; offre d'accès à une base de données contenant des jeux 
informatiques interactifs et des jeux vidéo.

(3) Divertissement en ligne par des réseaux locaux et mondiaux et par des bases de données 
d'information et de télécommunication, nommément offre de musique, de vidéos musicales, de 
balados, d'entrevues, de documentaires, d'émissions de télévision et de séries télévisées, de films 
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et de séries de films, téléchargeables ou non, par un réseau informatique mondial; services 
d'information ayant trait aux activités de divertissement et aux activités culturelles, nommément 
diffusion d'information dans le domaine des activités de divertissement et des activités culturelles, 
plus précisément de la musique, des vidéos musicales, des balados de nouvelles, des entrevues, 
des documentaires, des émissions de télévision et des séries télévisées, des films et des séries de 
films; offre de publications électroniques non téléchargeables dans les domaines des magazines 
d'intérêt général et de divertissement, des journaux, des bulletins d'information et des livres; 
location de films, de vidéos et d'enregistrements musicaux sur Internet et par des réseaux 
informatiques mondiaux; réservation de billets et réservation de sièges pour des évènements de 
divertissement, sportifs et culturels; production de films, de spectacles, d'enregistrements 
musicaux, d'émissions de télévision et de radio; reportages photographiques; montage musical; 
montage vidéo; édition de jeux interactifs pour ordinateurs, consoles, appareils portatifs et réseaux 
d'information mondiaux; offre d'un site Web d'information sur des nouvelles de l'industrie du 
divertissement, sur des nouvelles des films ainsi que sur des films et des émissions de télévision; 
offre de jeux informatiques en ligne sur Internet et un réseau informatique mondial; organisation de 
concerts et de musique, de films cinématographiques et d'émissions de télévision connexes à des 
fins de divertissement; production de musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de 
télévision; organisation de jeux vidéo en ligne, de compétitions sportives et de concours de 
musique ainsi que d'expositions de mode à des fins de divertissement par Internet et un réseau 
informatique mondial; location de vidéos et de musique non téléchargeable.

(4) Maintenance et mise à niveau de logiciels de télécommunication; hébergement de sites Web 
pour des tiers; installation de logiciels de communication; élaboration de systèmes de réseau de 
télécommunication, notamment pour la transmission par téléphone et le câblage, ainsi que pour 
les systèmes de transmission par fibre optique; conception, création, hébergement, maintenance 
de sites Web de commerce électronique pour des tiers; développement et conception (mise à jour 
et amélioration) de disques compacts, de CD-ROM interactifs, de disques vidéo, de CD, de CD-
ROM, de fichiers audio et vidéo; élaboration, amélioration, maintenance et mise à jour de sites 
Web pour des tiers; location de logiciels moteurs de recherche non téléchargeables pour réseaux 
de télécommunication; développement, maintenance et mise à jour de logiciels moteurs de 
recherche pour réseaux de télécommunication; location de logiciels non téléchargeables; services 
d'hébergement Web par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; conception et développement de bases de données; maintenance de 
logiciels de base de données; création et conception de pages Web pour des tiers; gestion de 
bases de données; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; 
administration de bases de données et de réseaux.

(5) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 mars 2015, demande no: 15 4 165 403 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 1,746,760  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bryan Richardson, 1989 Lakeshore, Sarnia, 
ONTARIO N7X 1E9

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE GRINDER
Produits
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse et d'action téléchargeables; appareils 
de jeu électroniques pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs et des ordinateurs tablettes. (2) Logiciels, nommément logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes dans le domaine 
des jeux d'adresse et d'action; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels pour la création de jeux informatiques; applications logicielles de jeux 
d'adresse et d'action; jeux informatiques et jeux informatiques en ligne; jeux informatiques, livres 
et instructions pour les jeux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de concession de jeux informatiques 
et d'applications logicielles de jeux informatiques contenant des jeux d'adresse et d'action, des 
jeux compatibles avec des applications et des appareils de jeu électroniques pour utilisation avec 
des appareils sans fil, des téléphones mobiles, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de contenu 
audiovisuel, à savoir de jeux vidéo et de jeux informatiques, offre de jeux informatiques 
téléchargeables ou non qui peuvent être utilisés sur un réseau informatique par les utilisateurs de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux d'adresse et d'action non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2015 en liaison avec les services; 
09 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,581  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D3 FORD DEALER DIGITAL DIRECT

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de publicité, nommément offre de publicités pour concessionnaires automobiles sur un 
réseau informatique mondial en ligne, diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne, offre et location d'espace publicitaire sur Internet, gestion et 
suivi de la publicité dans les médias numériques, services de gestion de publicités électroniques et 
services d'optimisation du trafic sur des sites Web; gestion des affaires et consultation en affaires 
pour concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,583  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FORD D3 DEALER DIGITAL DIRECT
SERVICES
Services de publicité, nommément offre de publicités pour concessionnaires automobiles sur un 
réseau informatique mondial en ligne, diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne, offre et location d'espace publicitaire sur Internet, gestion et 
suivi de la publicité dans les médias numériques, services de gestion de publicités électroniques et 
services d'optimisation du trafic sur des sites Web; gestion des affaires et consultation en affaires 
pour concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,185  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiveArena TV AB, Box 38045, SE-100 64, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Quatre triangles 
de différentes couleurs sont superposés et décalés les uns par rapport aux autres. Les couleurs 
revendiquées sont les suivantes : rose foncé, vert clair, bleu clair, blanc, vert foncé, bleu foncé et 
violet.

Produits

 Classe 09
Récepteurs audio et vidéo, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément magnétophones et magnétoscopes, codeurs pour la diffusion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750185&extension=00
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audio et vidéo et appareils de montage pour la diffusion audio et vidéo, fabriqués sur mesure pour 
la diffusion de signaux sonores audio numériques; programmes informatiques, nommément 
logiciels téléchargeables offrant et permettant la diffusion vidéo en continu et la production vidéo 
en direct dans les domaines des films, des jeux informatiques, de la musique et des évènements 
culturels, nommément des festivals, des comédies musicales ainsi que des représentations 
d'oeuvres dramatiques et comiques; applications logicielles, nommément logiciels enregistrés 
offrant et permettant la diffusion vidéo en continu et offrant un logiciel de production vidéo en direct 
dans les domaines des films, des jeux informatiques, de la musique et des évènements culturels, 
nommément des festivals, des comédies musicales ainsi que des représentations d'oeuvres 
dramatiques et comiques; cartes d'interface informatique pour matériel informatique personnalisé, 
à savoir magnétophones et magnétoscopes, codeurs pour la diffusion audio et vidéo, appareils de 
montage pour la diffusion audio et vidéo et logiciels pour la production vidéo en direct dans les 
domaines des films, des jeux informatiques, de la musique et des évènements culturels, 
nommément des festivals, des comédies musicales ainsi que des représentations d'oeuvres 
dramatiques et comiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément de magnétophones et de magnétoscopes, de codeurs pour la 
diffusion audio et vidéo, d'appareils de montage pour la diffusion audio et vidéo, fabriqués sur 
mesure pour la diffusion de signaux sonores audio numériques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un réseau partagé en ligne où les spectateurs peuvent participer à la diffusion 
en continu, à la distribution et à la visualisation d'évènements, de films et d'émissions de télévision 
en direct sur des réseaux fixes et mobiles; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à des bases de données contenant des films, des jeux informatiques, du sport et de la 
musique; diffusion en continu de films, d'évènements sportifs, de musique, d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio sur des téléviseurs, des téléphones, des sites Web et sur 
Internet; services de transmission télévisuelle et de vidéo à la demande.

Classe 41
(3) Location de films, de jeux informatiques et de musique par Internet; diffusion d'information au 
moyen d'une base de données sur Internet dans les domaines de la culture populaire et du 
divertissement, nommément des films, des jeux informatiques, de la musique et des évènements 
culturels, nommément des festivals, des comédies musicales, des représentations d'oeuvres 
dramatiques et comiques ainsi que des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, 
des émissions de variétés, des émissions de télévision pour enfants, des journaux télévisés, des 
émissions d'information, du sport, de la musique, des films, des documentaires et de la téléréalité; 
offre de conférences sur la manipulation de récepteurs audio et vidéo ainsi que de 
magnétophones et de magnétoscopes, de codeurs pour la diffusion audio et vidéo et d'appareils 
de montage pour la diffusion audio et vidéo, fabriqués sur mesure pour la diffusion de signaux 
sonores audio numériques; offre de studios d'enregistrement; production de films et d'émissions 
de télévision sur vidéocassette; location de magnétophones et de magnétoscopes, de codeurs 
pour la diffusion audio et vidéo et d'appareils de montage pour la diffusion audio et vidéo, 
fabriqués sur mesure pour la diffusion de signaux sonores audio numériques.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
services (2), (3). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 avril 2015, demande no: 
013946173 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 octobre 2015 sous le No. 013946173 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,750,597  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flosports, Inc., 2922 E. Cesar Chavez Street, 
Austin, Texas 78702, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

FLOSPORTS
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web présentant des vidéos, du contenu audio, des articles et des statistiques 
comme sources d'inspiration, d'information et de divertissement dans le domaine des évènements 
sportifs pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86600241 
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=1750597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,031  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELife, 113 South Church Street, KY1-1104, P.
O. Box 1994, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Plateformes logicielles de réseautage social; logiciels pour le réseautage social permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'importer, de télécharger, de consulter, de recevoir, de transmettre, de 
publier, d'afficher, de créer, de marquer, d'annoter, de bloguer, de diffuser en continu, de lier et de 
partager des histoires, des photos, des enregistrements audio et audiovisuels, des documents 
numériques et des images numériques générés par des utilisateurs, mais aussi de collaborer sur 
ceux-ci et d'interagir avec ce qui précède par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; logiciel pour la création d'index d'information; logiciel pour l'envoi et la réception de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751031&extension=00
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messages électroniques par Internet; logiciel pour le réseautage social, à savoir application mobile 
permettant aux utilisateurs de réseaux de communication électroniques de téléverser, d'importer, 
de télécharger, de consulter, de recevoir, de transmettre, de publier, d'afficher, de créer, de 
marquer, d'annoter, de bloguer, de diffuser en continu, de lier et de partager des histoires, des 
photos, des enregistrements audio et audiovisuels, des images numériques et des documents 
numériques générés par des utilisateurs, mais aussi de collaborer sur ceux-ci et d'interagir avec 
ce qui précède par des réseaux informatiques et de communication mondiaux, tous les services 
susmentionnés dans les domaines de la vie de famille, des histoires de famille, des antécédents 
familiaux et des intérêts humains généraux.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour le réseautage social 
pour la transmission électronique de messages envoyés par des utilisateurs, nommément de 
messages texte, de messages audio et audiovisuels enregistrés, d'histoires, de photos, 
d'enregistrements audio et audiovisuels et d'images numériques entre utilisateurs; offre de forums 
en ligne pour le réseautage social; offre de transmission électronique de messages envoyés par 
des utilisateurs pour le réseautage social, nommément de messages texte, de messages audio et 
audiovisuels enregistrés, d'histoires, de photos, d'enregistrements audio et audiovisuels et 
d'images numériques par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre d'accès 
à des bases de données, tous les services susmentionnés dans les domaines de la vie de famille, 
des histoires de famille, des antécédents familiaux et des intérêts humains généraux.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web pour le réseautage social 
permettant aux utilisateurs de téléverser, d'importer, de télécharger, de consulter, de recevoir, de 
transmettre, de publier, d'afficher, de créer, de marquer, d'annoter, de bloguer, de diffuser en 
continu, de lier et de partager des histoires, des photos, des enregistrements audio et 
audiovisuels, des documents numériques et des images numériques générés par des utilisateurs, 
mais aussi de collaborer sur ceux-ci et d'interagir avec ce qui précède, et de produire des histoires 
en ligne au moyen de photos, d'enregistrements audio et audiovisuels, de messages texte et 
d'images numériques, qui peuvent être publiés sous forme de livres et de magazines en versions 
électronique et imprimée dans les domaines de la vie de famille, des histoires de famille, des 
antécédents familiaux et des intérêts humains généraux; offre de revues, de blogues et de carnets 
Web en ligne présentant du contenu créé par l'utilisateur dans les domaines de la vie de famille, 
des histoires de famille, des antécédents familiaux et des intérêts humains généraux; offre de 
bases de données informatiques, électroniques et en ligne et de bases de données informatiques 
consultables en ligne dans les domaines de la vie de famille, des histoires de famille, des 
antécédents familiaux et des intérêts humains généraux; offre d'arbres généalogiques, de lignes 
du temps familiales et de biographies de famille interactifs; offre de profils et de lignes du temps 
biographiques et interactifs aux utilisateurs.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles et en ligne permettant 
aux utilisateurs de participer à des discussions, de partager des histoires et de collaborer sur 
celles-ci, de faire du réseautage social ainsi que d'organiser des activités, des rencontres et des 
groupes en ligne et en personne; offres de sites Web et de pages Web personnalisés pour le 
réseautage social contenant de l'information, des profils personnels, des lignes du temps, des 
histoires et des photos créés par les utilisateurs ainsi que des enregistrements audio et 
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audiovisuels, des messages texte et des images numériques générés par des utilisateurs; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour le réseautage social permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'importer, de télécharger, de consulter, de recevoir, de transmettre, de 
publier, d'afficher, de créer, de marquer, d'annoter, de bloguer, de diffuser en continu, de lier et de 
partager des histoires, des photos, des enregistrements audio et audiovisuels, des documents 
numériques et des images numériques générés par des utilisateurs, mais aussi de collaborer sur 
ceux-ci et d'interagir avec ce qui précède par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; fournisseur de services applicatifs, en l'occurrence logiciels pour l'envoi et la réception 
de messages électroniques par Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social et pour la transmission d'histoires, de photos, 
d'enregistrements audio et audiovisuels, de messages texte, de documents numériques et 
d'images numériques générés par des utilisateurs par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,896  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Please Hold (UK) Limited, Oakland House, 
Talbot Road, Old Trafford, Manchester, M16 
0PQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PH MEDIA GROUP

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

Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
appareils photo et caméras, microphones et enregistreurs de cassettes; enregistrements audio et 
vidéo, nommément supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément 
disques durs, CD, DVD, CD-ROM contenant de la musique et des publicités; supports de données 
magnétiques vierges et disques d'enregistrement, nommément disques durs, CD, DVD, CD-ROM; 
supports préenregistrés, nommément CD contenant de la musique et des vidéos musicales; 
matériel informatique; micrologiciels et logiciels pour utilisation dans le domaine du marketing 
téléphonique par message d'attente, nommément micrologiciels et logiciels pour diffuser des 
publicités pendant les temps d'attente d'appels téléphoniques; logiciels téléchargeables d'Internet 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753896&extension=00
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pour faire la publicité de produits et de services de tiers dans les temps d'attente durant des 
appels téléphoniques en diffusant des pistes publicitaires préenregistrées; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d'information dans les 
domaines de la publicité et du marketing téléphoniques par message d'attente; disques compacts 
préenregistrés de musique; fichiers MP3 et enregistrements MP3 de musique téléchargeables; 
appareils, dispositifs et instruments de télécommunication, nommément ordinateurs, téléphones 
cellulaires et assistants numériques personnels; chargeurs de batterie, étuis, housses, façades, 
micro-casques et dragonnes pour téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, publipostage, 
placement de publicité pour des tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, conseils pour des tiers sur les stratégies et les concepts de marketing, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; offre de services de démarchage téléphonique à des 
tiers, nommément offre de services de marketing par téléphone au moyen de publicité et de 
messages enregistrés à diffuser lors des temps d'attente; offre de services de publicité et de 
démarchage téléphoniques par message d'attente pour des tiers, nommément création de 
publicité audio à diffuser par téléphone; création de publicité pour des tiers; services de promotion 
pour des tiers, nommément promotion des produits de tiers, nommément promotion des produits 
et des services de tiers au moyen de publicité téléphonique par message d'attente; gestion des 
affaires; administration des affaires; production de publicité à la télévision et à la radio pour des 
tiers; production de publicité audio pour des tiers pour diffusion par téléphone; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la création de publicité, de la promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de publicité téléphonique par message d'attente, de la 
gestion des affaires, de l'administration des affaires, offre d'information, de consultation et de 
conseils dans les domaines de la création de publicité, de la promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de publicité téléphonique par message d'attente, de la gestion des 
affaires, de l'administration des affaires, de la production de publicité à la télévision et à la radio 
pour des tiers, et de la production de publicité audio pour des tiers pour diffusion par téléphone.

Classe 38
(2) Offre de services de communication vocale par Internet avec un système de reconnaissance 
vocale interactif; radiodiffusion et télédiffusion; diffusion en ligne d'annonces publicitaires par 
Internet et par systèmes téléphoniques; services de communication par messagerie vocale; offre 
d'information, de consultation et de conseils dans les domaines de l'offre de services de 
communication vocale par Internet, par radiodiffusion et télédiffusion, par diffusion en ligne 
d'annonces publicitaires sur Internet et par systèmes téléphoniques, et des services de 
communication par messagerie vocale.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines du marketing et de la communication verbale, du marketing 
audio, de la publicité et du marketing téléphoniques par message d'attente; tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de programmes de formation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la gestion de marque, du marketing, de la publicité et du marketing téléphoniques par 
message d'attente; divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements devant 
public, nommément de fêtes, de prestations de musique devant public; production 
d'enregistrements sonores; production d'enregistrements sonores pour utilisation comme musique 
d'attente de systèmes téléphoniques; offre d'information, de consultation et de conseils dans le 
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domaine de la formation dans les domaines du marketing, du marketing audio, de la publicité, de 
la gestion des affaires, de la gestion de marque, de la publicité et du marketing téléphoniques par 
message d'attente, de l'organisation et de la tenue d'évènements devant public, de la production 
d'enregistrements sonores et de la production d'enregistrements sonores pour utilisation comme 
musique d'attente de systèmes téléphoniques.

Classe 42
(4) Conception et écriture sur commande de logiciels pour la compilation de pages Web sur 
Internet; création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers; services de conception de 
sites informatiques; offre d'information, de consultation et de conseils dans les domaines de la 
conception et de l'écriture sur commande de logiciels pour la compilation de pages Web sur 
Internet, de la création, de la maintenance et de l'hébergement des sites Web de tiers ainsi que 
des services de conception de sites informatiques; stockage électronique de publicité pour des 
tiers à diffuser lors des temps d'attente d'appels téléphoniques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 janvier 2015 sous le No. UK00003072672 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 1,753,897  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Please Hold (UK) Limited, Oakland House, 
Talbot Road, Old Trafford, Manchester, M16 
0PQ, 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

PH Media Group
Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
appareils photo et caméras, microphones et enregistreurs de cassettes; enregistrements audio et 
vidéo, nommément supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément 
disques durs, CD, DVD, CD-ROM contenant de la musique et des publicités; supports de données 
magnétiques vierges et disques d'enregistrement, nommément disques durs, CD, DVD, CD-ROM; 
supports préenregistrés, nommément CD contenant de la musique et des vidéos musicales; 
matériel informatique; micrologiciels et logiciels pour utilisation dans le domaine du marketing 
téléphonique par message d'attente, nommément micrologiciels et logiciels pour diffuser des 
publicités pendant les temps d'attente d'appels téléphoniques; logiciels téléchargeables d'Internet 
pour faire la publicité de produits et de services de tiers dans les temps d'attente durant des 
appels téléphoniques en diffusant des pistes publicitaires préenregistrées; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d'information dans les 
domaines de la publicité et du marketing téléphoniques par message d'attente; disques compacts 
préenregistrés de musique; fichiers MP3 et enregistrements MP3 de musique téléchargeables; 
appareils, dispositifs et instruments de télécommunication, nommément ordinateurs, téléphones 
cellulaires et assistants numériques personnels; chargeurs de batterie, étuis, housses, façades, 
micro-casques et dragonnes pour téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, publipostage, 
placement de publicité pour des tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, conseils pour des tiers sur les stratégies et les concepts de marketing, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; offre de services de démarchage téléphonique à des 
tiers, nommément offre de services de marketing par téléphone au moyen de publicité et de 
messages enregistrés à diffuser lors des temps d'attente; offre de services de publicité et de 
démarchage téléphoniques par message d'attente pour des tiers, nommément création de 
publicité audio à diffuser par téléphone; création de publicité pour des tiers; services de promotion 
pour des tiers, nommément promotion des produits de tiers, nommément promotion des produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753897&extension=00
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et des services de tiers au moyen de publicité téléphonique par message d'attente; gestion des 
affaires; administration des affaires; production de publicité à la télévision et à la radio pour des 
tiers; production de publicité audio pour des tiers pour diffusion par téléphone; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la création de publicité, de la promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de publicité téléphonique par message d'attente, de la 
gestion des affaires, de l'administration des affaires, offre d'information, de consultation et de 
conseils dans les domaines de la création de publicité, de la promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de publicité téléphonique par message d'attente, de la gestion des 
affaires, de l'administration des affaires, de la production de publicité à la télévision et à la radio 
pour des tiers, et de la production de publicité audio pour des tiers pour diffusion par téléphone.

Classe 38
(2) Offre de services de communication vocale par Internet avec un système de reconnaissance 
vocale interactif; radiodiffusion et télédiffusion; diffusion en ligne d'annonces publicitaires par 
Internet et par systèmes téléphoniques; services de communication par messagerie vocale; offre 
d'information, de consultation et de conseils dans les domaines de l'offre de services de 
communication vocale par Internet, par radiodiffusion et télédiffusion, par diffusion en ligne 
d'annonces publicitaires sur Internet et par systèmes téléphoniques, et des services de 
communication par messagerie vocale.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines du marketing et de la communication verbale, du marketing 
audio, de la publicité et du marketing téléphoniques par message d'attente; tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de programmes de formation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la gestion de marque, du marketing, de la publicité et du marketing téléphoniques par 
message d'attente; divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements devant 
public, nommément de fêtes, de prestations de musique devant public; production 
d'enregistrements sonores; production d'enregistrements sonores pour utilisation comme musique 
d'attente de systèmes téléphoniques; offre d'information, de consultation et de conseils dans le 
domaine de la formation dans les domaines du marketing, du marketing audio, de la publicité, de 
la gestion des affaires, de la gestion de marque, de la publicité et du marketing téléphoniques par 
message d'attente, de l'organisation et de la tenue d'évènements devant public, de la production 
d'enregistrements sonores et de la production d'enregistrements sonores pour utilisation comme 
musique d'attente de systèmes téléphoniques.

Classe 42
(4) Conception et écriture sur commande de logiciels pour la compilation de pages Web sur 
Internet; création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers; services de conception de 
sites informatiques; offre d'information, de consultation et de conseils dans les domaines de la 
conception et de l'écriture sur commande de logiciels pour la compilation de pages Web sur 
Internet, de la création, de la maintenance et de l'hébergement des sites Web de tiers ainsi que 
des services de conception de sites informatiques; stockage électronique de publicité pour des 
tiers à diffuser lors des temps d'attente d'appels téléphoniques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 janvier 2015 sous le No. UK00003072669 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 1,754,666  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE 
PROMOTION ET DE PROPAGANDE DU 
PINEAU DES CHARENTES, 112, avenue 
Victor Hugo, 16100 Cognac, 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 CERTIFICATION

Indexes
P PINEAU DES CHARENTES AOC DEPUIS 1945

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Texte de la marque de certification
La marque de commerce ne peut être utilisée que pour les vins de liqueur d'appellation d'origine 
contrôlée Pineau des Charentes, qui correspondent aux exigences de produits, d'aire 
géographique, utilisant des moûts qui font l'objet d'une procédure d'identification, selon 
l'encépagement, le type de plantation, la densité du sol et autres caractéristiques identifiées dans 
le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée 'Pineau des Charentes' ci-joint.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754666&extension=00
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Produits

 Classe 33
Vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée Pineau des Charentes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2015, demande no: 014666689 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 15 juin 2016 sous le No. 014666689 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,791  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 110-1525 
Carling Ave., OTTAWA, ONTARIO K1Z 8R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEART &amp; STROKE LOTTERY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Articles promotionnels ayant trait à des services de bienfaisance et de loterie, nommément tee-
shirts, autocollants, aimants, imprimés et publications imprimées, nommément feuillets 
publicitaires, brochures, affiches; billets de loterie, cartes et calendriers.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755791&extension=00
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Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la santé 
et les saines habitudes de vie dans les domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents 
vasculaires cérébraux; services de consultation et de conseil sur la santé et les saines habitudes 
de vie dans les domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; 
services d'information, nommément conseils à la clientèle à la radio, à la télévision, par des 
imprimés et par Internet ayant trait à la santé et aux saines habitudes de vie dans les domaines 
des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; commandite d'activités de 
financement; commandite d'activités récréatives et d'activités de sensibilisation aux modes de vie 
sain dans le domaine des maladies cardiovasculaires; campagnes de financement; services 
d'exploitation d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds d'éducation relativement 
aux maladies cardiovasculaires ainsi que pour l'avancement de la recherche dans les domaines 
de la prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires; offre d'un portail en ligne par un 
réseau informatique mondial et des applications mobiles dans les domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément dans le domaine des maladies cardiovasculaires; offre d'une 
communauté en ligne par un réseau informatique mondial et des applications mobiles permettant 
aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des saines 
habitudes de vie, nommément de la prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires; 
offre d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial et des applications mobiles 
permettant aux utilisateurs d'interagir et de communiquer entre eux au moyen de blogues, de 
wikis, de webinaires, de forums électroniques et d'outils électroniques, nommément de sondages 
et d'évaluations ayant trait à la santé et aux modes de vie sains dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux, ainsi que dans les domaines de la 
prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires; services éducatifs et pédagogiques, 
nommément diffusion d'information au public sur la santé et les saines habitudes de vie dans les 
domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux ainsi que 
services de consultation et de conseil; commandite d'activités de financement, nommément 
exploitation d'une loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 octobre 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,880  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6164633 CANADA INC., 8493 Décarie Blvd, 
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRUNELLE.CA E P

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

Produits
(1) Appareils audio anciens et d'époque, nommément radios anciennes et d'époque, tourne-
disques, lecteurs de disques d'époque.

(2) Accessoires décoratifs, nommément bougies.

(3) Accessoires décoratifs, nommément lampes; éclairage, nommément lampes de table, lustres, 
lampes suspendues, lampes sur pied, lampes murales, éclairage sur rail, plafonniers, appliques, 
accessoires d'éclairage, nommément appareils d'éclairage; éclairage extérieur.

(4) Accessoires décoratifs, nommément horloges.

(5) Accessoires décoratifs, nommément décorations murales, peintures, dessins.

(6) Mobilier commercial, nommément mobilier d'hôtel, mobilier de restaurant; mobilier de maison, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier 
de salle de loisirs et mobilier de patio, mobilier d'époque, mobilier ancien; accessoires décoratifs, 
nommément tables de nuit, miroirs, bancs, sculptures en bois, porte-revues, oreillers.

(7) Mobilier de maison, nommément mobilier de cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755880&extension=00
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(8) Accessoires décoratifs, nommément assiettes, bols, vases, sculptures en verre, maisons 
d'oiseaux, bougeoirs; articles de cuisine, nommément bols, vases, verres à boire, assiettes, 
ustensiles de cuisine, linge de table, articles de rangement pour la cuisine, ustensiles de cuisson 
au four; articles de table et ustensiles de service, nommément plats de service, assiettes de 
service, cuillères de service, pinces de service, louches, spatules de service, assiettes et plateaux 
de service, ustensiles de table, couteaux.

(9) Articles de cuisine, nommément grandes tasses.

(10) Accessoires décoratifs, nommément jetés.

(11) Accessoires décoratifs, nommément tapis, cuirs de vache, papier peint. .

(12) Accessoires décoratifs, nommément carpettes.

(13) Jouets pour nourrissons; jeux pour nourrissons, nommément jeux de construction, jeux 
éducatifs pour enfants, casse-tête, jeux de plateau.

SERVICES
(1) Vente au détail de mobilier, de mobilier de maison, de mobilier commercial, de mobilier d'hôtel, 
de mobilier de restaurant, d'éclairage et d'appareils d'éclairage, de jouets et de jeux pour 
nourrissons, d'accessoires de décoration, d'articles de cuisine, de vaisselle, d'ustensiles de service.

(2) Décoration intérieure; mise en valeur résidentielle; aménagement intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (9); 06 novembre 2015 en liaison avec les produits (7); 10 novembre 2015 en liaison avec 
les produits (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(8), (10), (11), (13) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,963  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARDENA FOOD CORPORATION, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, ONTARIO 
M1V 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

MABUHAY
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MABUHAY est « welcome ».

Produits

 Classe 29
(2) Crevettes cuites; pâte de crevettes, pâte de poisson.

 Classe 30
(1) Condiments, nommément moutarde, sauces, nommément sauce au poisson, sel, vinaigre; 
nouilles, craquelins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1755963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,708  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINC COGNITION IN DEPRESSION

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot THINC est 
bleu, tandis que les mots COGNITION IN DEPRESSION et le dessin sont rouges.

Produits
Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical ou médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux 
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical et distributeurs-doseurs, aiguilles, seringues; 
trousses d'analyse pour maladies neurologiques, instruments médicaux d'examen général; 
systèmes médicaux intégrés dotés d'instruments médicaux, nommément de tubes de drainage, 
d'électrodes, d'incubateurs, d'aiguilles à injection, d'irrigateurs, de fils guides, de respirateurs, de 
distributeurs, nommément de distributeurs d'aérosol à usage médical et de distributeurs-doseurs, 
d'aiguilles, de seringues et de logiciels d'information et de gestion de l'information pour l'examen et 
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l'évaluation physique, psychologique et neurologique de patients sur Internet, à distance et en 
clinique; instruments médicaux, nommément tubes de drainage, électrodes, incubateurs, aiguilles 
à injection, irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à 
usage médical et distributeurs-doseurs, aiguilles, seringues, pour l'information, l'orientation et la 
régulation concernant les médicaments.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue en médecine; offre de 
formation, nommément formation et enseignement en médecine; organisation et tenue de 
séminaires, de conférences et de colloques éducatifs, d'ateliers de formation et de cours dans le 
domaine de la médecine; cours, conférences et ateliers ainsi que services de formation dans les 
domaines de la recherche et du développement médicinaux pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles du cerveau et du système nerveux central, de la science médicale, des 
essais et des tests cliniques, du diagnostic médical, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des traitements psychiatriques et neurologiques 
ainsi que de la prévention des maladies et des troubles psychiatriques et neurologiques; services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, colloques, ateliers, formation et cours ainsi que 
services de formation dans les domaines de la recherche et du développement médicaux, de la 
science médicale, des essais et des tests cliniques, du diagnostic médical, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies ainsi que du traitement et de la prévention 
des maladies, offerts électroniquement, en ligne, par Internet et par des réseaux de 
communication mondiaux; services éducatifs, nommément organisation et tenue de forums 
d'experts, à savoir de séminaires, de conférences, de colloques, d'ateliers et de cours dans le 
domaine de la médecine; services éducatifs, nommément offre de formation médicale en ligne; 
offre de publications en ligne, nommément de livres, de rapports, de brochures, de livrets, de 
feuillets, y compris les feuillets d'information relativement aux patients, de magazines, de revues, 
de matériel pédagogique et didactique, à savoir d'articles, de revues dans les domaines de la 
recherche et du développement médicaux, de la science, des essais et des tests cliniques, du 
diagnostic médical, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du 
traitement et de la prévention des maladies; services médicaux dans les domaines psychiatrique 
et psychologique, nommément conseils médicaux concernant des préparations et des substances 
médicales et pharmaceutiques; services de clinique médicale dans le domaine du traitement et de 
la prévention des maladies et des troubles du cerveau et du système nerveux central; services de 
traitement médical dans le domaine du traitement et de la prévention des maladies et des troubles 
du cerveau et du système nerveux central; services de traitement thérapeutique dans le domaine 
du traitement et de la prévention des maladies et des troubles du cerveau et du système nerveux 
central; services cliniques thérapeutiques dans le domaine du traitement et de la prévention des 
maladies et des troubles du cerveau et du système nerveux central; services de soins de santé et 
services médicaux concernant les troubles, les maladies et les produits pharmaceutiques associés 
au système nerveux central et au cerveau; offre d'information sur les propriétés diagnostiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques dans les domaines des troubles, des maladies, du 
traitement et de la prévention des maladies et des troubles du cerveau et du système nerveux 
central; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre 
de données et d'analyses médicales en ligne afin de transmettre de l'information personnalisée 
aux patients, y compris sur la posologie, le diagnostic, le traitement et la prise en charge médicale.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: DANEMARK 04 juin 2015, demande no: VA 2015 01411 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,459  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Institute of Law Clerks of Ontario, 20 
Adelaide Street East, Suite 502, Mailbox #44, 
Toronto, ONTARIO M5C 2T6

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

MARQUE DE CERTIFICATION

ILCO CERTIFIED EXPERT
Texte de la marque de certification
La marque de certification ne doit être employée que relativement à la publicité et à la prestation 
de services par une personne qui : (1) est associé, fellow, membre régulier ou membre extra-
provincial du Institute of Law Clerks of Ontario (ILCO), et qui n'est pas suspendue; (2) effectue les 
tâches d'un parajuriste à temps plein en Ontario; (3) effectue les tâches d'un parajuriste à plein 
temps en Ontario dans un domaine précis du droit ou dans un domaine connexe du droit, depuis 
au moins dix années consécutives; (4) a suivi, au cours des cinq dernières années un cours 
d'éthique reconnu par l'ILCO; (5) a effectué, au cours de l'exercice financier précédent, se 
terminant le 30 juin, cinq heures de perfectionnement professionnel approuvées dans le domaine 
du droit.

SERVICES
Services de parajuriste, services d'administration juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,758,460  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Institute of Law Clerks of Ontario, 20 
Adelaide Street East, Suite 502, Mailbox #44, 
Toronto, ONTARIO M5C 2T6

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ILCO CERTIFIED EXPERT

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Texte de la marque de certification
La marque de certification ne doit être employée que relativement à la publicité et à la prestation 
de services par une personne qui : (1) est associé, fellow, membre régulier ou membre extra-
provincial du Institute of Law Clerks of Ontario (ILCO), et qui n'est pas suspendue; (2) effectue les 
tâches d'un parajuriste à temps plein en Ontario; (3) effectue les tâches d'un parajuriste à plein 
temps en Ontario dans un domaine précis du droit ou dans un domaine connexe du droit, depuis 
au moins dix années consécutives; (4) a suivi, au cours des cinq dernières années un cours 
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d'éthique reconnu par l'ILCO; (5) a effectué, au cours de l'exercice financier précédent, se 
terminant le 30 juin, cinq heures de perfectionnement professionnel approuvées dans le domaine 
du droit.

SERVICES
Services de parajuriste, services d'administration juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,758,761  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTROL LIMITED, Technology Centre, 
Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 
7QR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure gauche du caractère en forme de X est rouge (Pantone* 485c), la partie inférieure 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758761&extension=00
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droite du caractère en forme de X est verte (Pantone* 348c), et la partie débutant en haut à droite 
du caractère en forme de X et se terminant en bas à gauche est or (Pantone* 7403c). *Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Produits
(1) Lubrifiants, nommément lubrifiants pour automobiles; cartouches remplies de lubrifiant pour 
automobiles; contenants remplis de lubrifiant pour automobiles; cartouches remplies d'huile à 
moteur; contenants remplis d'huile à moteur; distributeurs remplis de lubrifiant pour automobiles.

(2) Contenants à lubrifiant pour automobiles vides; contenants à huile à moteur vides; distributeurs 
à huile à moteur vides; distributeurs à lubrifiant pour automobiles vides; contenants pour moteurs, 
nommément contenants à cellules d'huile pour automobiles; contenants à liquides pour moteurs, 
nommément contenants à cellules d'huile pour automobiles contenant de l'huile à moteur et du 
lubrifiant pour filtres; contenants à lubrifiant pour automobiles remplis; contenants à huile à moteur 
remplis; distributeurs de lubrifiant pour automobiles remplis; socles de filtre à huile pour moteurs 
d'automobile.

SERVICES
(1) Entretien et réparation de véhicules; entretien et réparation de moteurs; lubrification de 
véhicules; lubrification de moteurs; services de vidange d'huile à moteur; remplissage de 
contenants à huile à moteur; remplissage de contenants à lubrifiant pour moteurs d'automobile; 
services de remplissage pour véhicules automobiles, nommément remplissage de lubrifiants pour 
automobiles.

(2) Recyclage de lubrifiants et d'huiles à moteur pour automobiles; recyclage de contenants à 
lubrifiant pour automobiles; recyclage de contenants à huile pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 septembre 2015, demande no: 
UK00003128744 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 (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 04 mars 2016 sous le No. UK00003128744 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 1,758,996  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E9 S.r.L., a legal entity, Via Faenza, 13, 63040 
FOLIGNANO (ASCOLI PICENO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E9

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 18
(1) Malles; sacs de transport tout usage; havresacs et valises; grands sacs de voyage, de sport et 
de camping.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément shorts, débardeurs, chemises, pantalons, hauts d'entraînement, 
maillots de sport, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, 
chandails, chandails en molleton, pantalons en molleton, vestes en molleton, jeans, salopettes, 
combinaisons-pantalons, jupes, robes, chemisiers, chandails, gilets, vêtements de bain, maillots 
de bain, cache-maillots, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, maillots de bain, caleçons de bain, 
peignoirs de plage, sarongs, robes de nuit, maillots, lingerie, culottes, soutiens-gorge, boxeurs, 
sous-vêtements, foulards, châles, cache-nez, gants, costumes de ski, ceintures, chaussettes, bas, 
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collants, leggings, gants, vestes, coupe-vent, vestes imperméables, manteaux, imperméables et 
anoraks; chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandanas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,759,555  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINC-IT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THINC 
et IT sont bleus, et le dessin est rouge.

Produits
Publications électroniques (téléchargeables), y compris livres, rapports, brochures, livrets, feuillets, 
feuillets d'information relativement aux patients, magazines, revues, matériel pédagogique et 
didactique dans les domaines de la recherche et du développement relativement aux diagnostics 
cliniques, médicaux, pharmaceutiques ou cliniques ou médicaux, de la science des diagnostics 
cliniques, médicaux, pharmaceutiques ou cliniques ou médicaux, des essais cliniques, des 
diagnostics cliniques ou médicaux, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles 
médicaux, des maladies ainsi que du traitement et de la prévention cliniques et médicaux; logiciels 
d'application pour appareils mobiles pour la collecte, l'analyse, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, l'affichage, l'impression, la transmission, le stockage et le partage 
de données et de renseignements médicaux et pharmaceutiques; publications électroniques 
(téléchargeables) ayant trait à l'évaluation des fonctions cognitives; logiciels d'application pour 
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appareils mobiles pour l'évaluation des fonctions cognitives, logiciels téléchargeables pour 
l'évaluation des fonctions cognitives; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément couteaux à usage chirurgical, lasers à usage chirurgical ou médical, cathéters 
médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets 
chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à usage 
médical et distributeurs-doseurs, aiguilles, seringues; trousses d'analyse pour dépister les 
maladies neurologiques, instruments médicaux d'examen général; systèmes médicaux intégrés 
dotés d'instruments médicaux, nommément de tubes de drainage, d'électrodes, d'incubateurs, 
d'aiguilles à injection, d'irrigateurs, de fils guides, de respirateurs, de distributeurs, nommément de 
distributeurs d'aérosol à usage médical et de distributeurs-doseurs, d'aiguilles, de seringues et de 
logiciels d'information et de gestion de l'information pour l'examen et l'évaluation physiques, 
psychologiques et neurologiques de patients sur Internet, à distance et en clinique; instruments 
médicaux, nommément tubes de drainage, électrodes, incubateurs, aiguilles à injection, 
irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à usage 
médical et distributeurs-doseurs, aiguilles, seringues pour l'information, l'orientation et le contrôle 
ayant trait aux médicaments.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de formation continue en médecine; formation, nommément 
formation et enseignement en médecine; organisation et tenue de séminaires, de conférences, de 
colloques, d'ateliers (formation) et de cours dans le domaine de la médecine; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la recherche et du développement 
médicinaux, de la science médicale, des essais cliniques, du diagnostic médical, de la médecine, 
des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des traitements psychiatriques et 
neurologiques, de la prévention des troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques et 
relativement à l'évaluation des fonctions cognitives, en ligne, par câble ou par Internet; 
organisation et tenue de forums d'experts dans le domaine de la médecine par Internet; 
programmes de formation en ligne dans le domaine de la médecine; offre de publications en ligne 
(non téléchargeables), y compris de livres, de rapports, de brochures, de livrets, de feuillets, de 
feuillets d'information relativement aux patients, de magazines, de revues, de matériel 
pédagogique et didactique, nommément de manuels scolaires et de cahiers d'exercices dans les 
domaines de la recherche et du développement, de la science, des essais cliniques, du diagnostic, 
de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement, de la 
prévention relativement à l'évaluation des fonctions cognitives; offre d'outils de dépistage en ligne 
non téléchargeables, nommément d'un logiciel pour l'évaluation des fonctions cognitives; services 
médicaux, thérapeutiques et de soins de santé, y compris soins de santé en clinique; diffusion de 
renseignements médicaux, cliniques, thérapeutiques et sur les soins de santé ayant trait à la 
prévention et au traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la 
sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie ainsi que des troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; services 
dans les domaines de la psychiatrie, de la psychologie et des maladies et troubles du système 
nerveux central; conseils sur des préparations et des substances médicales et pharmaceutiques; 
services de soins de santé et services médicaux concernant les troubles, les maladies et les 
produits pharmaceutiques associés au système nerveux central et au cerveau; diffusion 
d'information sur les propriétés diagnostiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles du système nerveux central, nommément de la maladie 
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d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en 
plaques, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
toxicomanie ainsi que des troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques; offre de 
données et d'analyses médicales en ligne visant à offrir de l'information personnalisée aux 
patients, y compris sur la posologie, le diagnostic, les enjeux thérapeutiques et la prise en charge 
médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 25 novembre 2015, demande no: VA 2015 02962 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 1,761,811  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FundSERV Inc., Suite 1700, 130 King Steet 
West, P.O. Box 485, Toronto, ONTARIO M5X 
1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

EXEMPTSERV
SERVICES
Offre d'un réseau de communication électronique sécurisé permettant aux intervenants sur des 
marchés non réglementés dans l'industrie canadienne des placements d'exécuter des opérations 
électroniques ayant trait aux fonds de placement, aux obligations et aux certificats; offre de 
services de règlement, nommément traitement électronique de paiements pour fonds de 
placement, obligations et certificats dans le cadre de transactions dont les bénéficiaires sont des 
intervenants sur des marchés non réglementés dans l'industrie canadienne des placements; offre 
de services d'application logicielle (SaaS) permettant aux intervenants sur des marchés non 
réglementés dans l'industrie canadienne des placements d'exécuter des opérations électroniques 
ayant trait aux fonds de placement, aux obligations et aux certificats, d'ouvrir des comptes de 
placement, de produire, de stocker, de consulter et de classer des documents texte dans le 
domaine des placements, de transmettre, par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques, des documents texte dans le domaine des placements, ainsi que de consulter de 
l'information sur des comptes de placement et de transmettre cette information par Internet et par 
des réseaux de communication électroniques.

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=1761811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,609  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackRock Fund Advisors, a California 
corporation, 400 Howard Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED TO BUILD
SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines de la finance et des placements par voie électronique 
au moyen d'un site Web interactif, nommément diffusion d'information concernant ce qui suit : 
services de gestion de placements, services de conseil en placement, services de gestion 
financière, à savoir fonds communs de placement; offre d'un site Web interactif et d'une base de 
données en ligne dans le domaine de la finance; services de conseil en placement dans des fonds 
communs de placement, services de gestion de placements et services de gestion financière, à 
savoir fonds communs de placement; services de conseil en placement dans des fonds communs 
de placement, services de gestion de placements et services de gestion financière, à savoir fonds 
communs de placement, nommément fonds négociés en bourse; services de conseil financier, 
nommément structuration, vente, distribution, gestion et administration de placements, 
nommément de ce qui suit : fonds négociés en bourse, fonds communs de placement, fonds de 
contrats de marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds d'investissement à 
capital fixe, billets à capital protégé, produits de comptes intégrés, fonds distincts, valeurs 
mobilières et produits de placement en valeurs mobilières; services de produits financiers, 
nommément courtage, conseils, distribution, administration, gestion, services de garde de biens et 
de fiduciaire pour fonds communs de placement, fonds de contrats de marchandises, caisses 
communes, fonds de couverture, fonds négociés en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, 
billets à capital protégé, produits de comptes intégrés, fonds distincts, valeurs mobilières et 
produits de placement en valeurs mobilières; consultation en placement de fonds; services de 
placement en valeurs mobilières selon des critères préétablis; placement de fonds; gestion d'un 
fonds d'investissement de capitaux; courtage de fonds communs de placement; courtage de fonds 
indiciels négociables en bourse; placement de fonds indiciels négociables en bourse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/868,
367 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 novembre 2016 
sous le No. 5,092,802 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=1762609&extension=00


  1,763,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 142

  N  de la demandeo 1,763,616  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Government of Canada - Department of 
Foreign Affairs, Trade and Development, 111 
Sussex Dr, Ottawa, ONTARIO K1N 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉDUCANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du 
gouvernement du Canada a été déposé.

Produits
Publications imprimées, nommément brochures, dépliants d'information, cartes géographiques, 
guides, tableaux; articles promotionnels, nommément épinglettes, insignes, sacs à dos; reliures, 
grandes tasses, blocs-notes, autocollants, signets, chemises de présentation, CD préenregistrés, 
DVD préenregistrés, nommément CD, DVD contenant de l'information concernant les possibilités 
d'études au Canada et les établissements d'enseignement canadiens; dispositifs de stockage de 
données, comme les clés USB.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763616&extension=00
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SERVICES
Services de promotion, nommément promotion des établissements d'enseignement canadiens et 
de la recherche de possibilités d'études au Canada pour les étudiants étrangers, ainsi que mise en 
relation d'établissements d'enseignement canadiens et étrangers par la distribution de matériel 
d'information imprimé et en ligne; services de promotion, nommément organisation de salons de 
l'éducation et d'évènements informatifs pour journalistes, conseillers pédagogiques et étudiants 
concernant les établissements d'enseignement canadiens et les possibilités connexes; 
organisation et promotion d'évènements de réseautage faisant la promotion de la mise en relation 
d'établissements d'enseignement canadiens et étrangers; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation de sites Web et de messagerie dans les médias sociaux pour 
l'offre d'information et d'orientation concernant les établissements d'enseignement et les 
possibilités d'études au Canada; production de vidéos promotionnelles concernant les institutions 
d'enseignement et les possibilités d'études au Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,734  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAY ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU, 
MUFTU MAHALLESI MENDERES BULVARI 
53080 RIZE, TURKEY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAYKUR GOLDEN ISTANBUL

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Ponts
- Agglomérations
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Rectangles
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Autres feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763734&extension=00
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- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Sur un arrière-
plan représentant la silhouette d'Istanbul comprenant un pont, des mosquées, des tours et des 
goélands, se trouvent le mot blanc CAYKUR et une feuille verte sur un arrière-plan rouge avec 
une bordure blanche et grise dans le coin supérieur droit de la marque. Un motif blanc et rouge 
dans un cercle rouge se trouve à gauche du mot CAYKUR. Dans le coin inférieur gauche de la 
marque se trouvent les mots blancs GOLDEN ISTANBUL sur un arrière-plan noir rectangulaire 
entouré de motifs. Dans la partie supérieure de la marque se trouve un verre à thé avec une 
cuillère et une soucoupe noirs.

Produits

 Classe 30
Thé; thé glacé, tous étant produits à Istanbul.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 02 
octobre 2015 sous le No. 201579239 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,836  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCAFCO CORPORATION, PO BOX 3949, 
SPOKANE, WA 99220-3949, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCAFCO
Produits

 Classe 06
(1) Cellules à grains en métal; silos en métal; accessoires pour cellules à grains et silos, 
nommément systèmes de passerelle en métal constitués de rampes, d'escaliers, de grilles et 
d'échelles en métal; réservoirs à eau industriels en métal; charpentes en acier pour la construction 
commerciale et résidentielle, nommément ossatures murales, solives, poutres, fermes, linteaux, 
colonnes et panneaux; matériaux de construction en métal, nommément attaches en acier 
formées à froid, connecteurs en acier, contrefiches en acier et lisses en acier pour l'assemblage 
de montants de charpente en acier; solives et profilés en métal, nommément lisses courbes en 
acier pour murs et arches, lisses entaillées, lisses perforées pour murs, lisses de jonction, linteaux 
encaissés en métal, contrefiches et attaches murales en métal de contournement de dalle; 
attaches à plancher et à solive en métal, nommément cornières de fixation et attaches 
d'entretoisement; connecteurs d'arrimage de sécurité en métal pour entretoises, plaques raccords 
à gousset, plaques raccords à âme en métal, plaques raccords raidisseuses pour linteaux en 
métal pour la construction, linteaux en métal pour la construction; attaches de blocage des lisses 
en métal pour la construction et attaches raidisseuses d'âme en métal.

 Classe 07
(2) Accessoires pour cellules à grains et silos, nommément transporteurs de matière et trottoirs 
mécaniques industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86
/862,512 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 
sous le No. 5,207,318 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=1763836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,064  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appway AG, Appway Canada Inc., 181 
University Avenue, Suite 2100, Toronto, 
ONTARIO M5H 3M7

Représentant pour signification
APPWAY CANADA INC.
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Appway
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour utilisation dans divers domaines des 
affaires pour l'automatisation du travail, l'automatisation du flux de travaux et la création de 
procédés qui facilitent les activités et les procédures internes d'entreprises.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion informatisée de fichiers, compilation et systématisation d'information dans des bases 
de données, nommément d'information concernant les exigences et les procédures de 
fonctionnement, nommément les exigences juridiques, les données sur les employés, les données 
sur les clients et les données commerciales recueillies et utilisées dans le processus commercial 
normal.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
recherche et développement de logiciels. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 février 2012 sous le No. 625521 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=1764064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,719  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE YEAST INC., Suite 410, 2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

MUSE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association des musées canadiens a été déposé.

Produits
Levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,042  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHALIMAR S.r.l., Piazza Generale Armando 
Diaz no. 1, Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lunettes, montures de lunettes

Produits
(1) Savons de soins du corps, savons à usage personnel, savons parfumés désinfectants, savons 
antibactériens, savons antisudorifiques, savons à raser; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(2) Lunettes.

(3) Bijoux; colifichets, nommément bagues, bracelets-joncs, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, 
breloques; pierres précieuses; horloges, montres, épingles de bijouterie, épinglettes, broches de 
bijouterie.

(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et leurs imitations; cuirs bruts; sacs de voyage; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à cosmétiques, sacs à dos, sacs à livres et sacs de sport; porte-
monnaie; portefeuilles; mallettes de maquillage; parapluies et parasols; bâtons de marche.

(5) Vêtements, nommément hauts, pantalons de toutes sortes, jupes, bas, foulards, tee-shirts, 
vestes, manteaux, robes, pulls, chandails, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, casquettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766042&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,117  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

nora systems GmbH, Hoehnerweg 2-4, 69469 
Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

valua
Produits
Revêtements de sol en caoutchouc; feuilles de caoutchouc pour planchers; matériaux de 
construction, nommément matériaux de revêtement de sol autres qu'en métal, nommément 
caoutchouc et élastomères sous forme de carreaux et de feuilles; carreaux de sol en caoutchouc 
ou en élastomère; planchers, nommément carreaux de sol en caoutchouc ou en élastomère; 
carreaux non métalliques; carreaux en caoutchouc et synthétiques, autres qu'en métal, pour 
planchers intérieurs; carreaux de sol en caoutchouc; matériaux de revêtement de sol synthétiques, 
nommément élastomères sous forme de carreaux et de feuilles; carrelage en caoutchouc ou en 
élastomère; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; revêtements de sol en caoutchouc 
ou en élastomère; plinthes, nommément garnitures, panneaux et carreaux en caoutchouc et en 
élastomère pour planchers; profilés, nommément bandes et plinthes en plastique, en caoutchouc 
et en élastomère pour murs à des fins de protection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 août 2015, demande no: 30 2015 105 081 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 octobre 2015 sous le No. 30 2015 105 081 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=1766117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,709  Date de production 2016-02-05
 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

Indexes
COLOPLAST

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- 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).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du turquoise appliqué à la surface visible du couvercle de 
la boîte comme l'illustre le dessin et du blanc appliqué aux surfaces visibles des côtés de la boîte 
comme l'illustre le dessin, en combinaison avec un dessin en 2D, comme l'illustre le dessin. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766709&extension=00


  1,766,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 153

Concernant l'image 2D, le gris est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. 
Plus précisément, le mot COLOPLAST et le dessin du globe sont gris.

Produits

 Classe 05
(1) Accessoires médicaux pour stomies, nommément pellicules protectrices de la barrière cutanée, 
dissolvant d'adhésif en vaporisateur, dissolvant d'adhésif en lingettes, pellicules protectrices 
cutanées, anneaux moulables, pâte en bande, ruban adhésif élastique, crème et pâte protectrices, 
poudre absorbant l'humidité, désodorisant lubrifiant.

 Classe 10
(2) Produits médicaux pour stomies, nommément ceintures pour poches utilisées pour stomies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,767,053  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRV Holding B.V., Wassenaarweg 20 6843 
NW , ARNHEM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CRV
Produits

 Classe 05
(1) Sperme d'animaux; sperme de bovins.

 Classe 09
(2) Logiciels pour applications hors ligne et en ligne (programmes, applications) servant à la 
gestion du bétail dans les domaines de la reproduction, de l'alimentation, de la fertilité, de la 
production, de l'efficacité, de la longévité et de la santé; logiciels pour la surveillance d'animaux; 
logiciels pour la gestion de vaches et de cheptel; logiciels permettant la collecte de données ainsi 
que le traitement, l'analyse, le stockage, la mise à jour, la maintenance et l'échange de données 
dans le domaine de la gestion du bétail; capteurs électroniques pour assurer le suivi de la fertilité, 
de la santé et des niveaux d'activité de vaches, de cheptels et d'animaux; capteurs, nommément 
capteurs électroniques utilisés pour distinguer et localiser le bétail, capteurs électroniques pour 
mesurer la fertilité du bétail, capteurs optiques, capteurs thermiques et détecteurs de mouvement.

 Classe 31
(3) Embryons d'animaux; embryons de bovins.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte, analyse, traitement, systématisation, mise à jour et maintenance de données dans le 
domaine de la gestion du bétail; compilation de données statistiques dans le domaine de la 
gestion du bétail pour des tiers; gestion de fichiers de données pour la gestion du bétail pour des 
tiers; collecte de données de tiers et pour des tiers dans le domaine de la gestion du bétail; 
services d'administration, nommément enregistrement de résultats dans les domaines des tests, 
de l'analyse et de la classification de caractéristiques d'animaux, en l'occurrence du typage, de la 
santé des griffes et des caractéristiques de fertilité durant l'insémination, en fonction du jugement 
humain; classification de caractéristiques d'animaux, de vaches et de cheptels dans les domaines 
de la santé, de la fertilité et de la production de lait, selon le jugement humain.

Classe 37
(2) Création et maintenance de réseaux informatiques pour l'utilisation de logiciels 
d'enregistrement et de traitement d'information sur la gestion du bétail ainsi que dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767053&extension=00
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domaines de la reproduction, de l'alimentation, de la fertilité, de la production, de l'efficacité, de la 
longévité et de la santé du bétail.

Classe 42
(3) Hébergement de logiciels pour applications en ligne (programmes, applications) pour la gestion 
du bétail ainsi que la gestion de données dans les domaines de la reproduction, de l'alimentation, 
de la fertilité, de la production, de l'efficacité, de la longévité et de la santé du bétail, pour la 
surveillance d'animaux et pour la gestion de vaches et de cheptel; hébergement de logiciels 
permettant la collecte de données ainsi que le traitement, l'analyse, le stockage, la mise à jour, la 
maintenance et l'échange de données dans le domaine de la gestion du bétail; développement de 
logiciels, de programmes informatiques et d'applications mobiles pour la collecte, l'analyse, le 
traitement, la systématisation, le stockage, la mise à jour et la maintenance de données dans les 
domaines de la gestion du bétail, de la fertilité et de la reproduction du bétail; offre d'accès à des 
réseaux informatiques pour l'utilisation d'applications en ligne pour la gestion du bétail ainsi que 
d'applications en ligne pour gérer des données dans les domaines de la reproduction, de 
l'alimentation, de la fertilité, de la production, de l'efficacité, de la longévité et de la santé du bétail, 
pour la surveillance d'animaux et pour la gestion de vaches et de cheptel; services d'essai, de 
recherche et d'analyse en laboratoire dans le domaine de la gestion du bétail; services de tests, 
de recherche et d'analyse en laboratoire relativement à des échantillons de lait, à des échantillons 
d'ADN et à des données sur la performance dans les domaines de la reproduction du bétail et de 
la gestion de vaches et de cheptel; rédaction et production de rapports, nommément de résultats 
de tests en laboratoire ainsi que de résultats de recherche et d'analyse de données dans le 
domaine de la gestion du bétail; services de contrôle de la qualité, nommément évaluation, 
analyse et classification de caractéristiques d'animaux, en l'occurrence du typage, de la santé des 
griffes et des caractéristiques de fertilité durant l'insémination, en fonction du jugement humain; 
services de contrôle de la qualité, nommément évaluation, analyse et classification de 
caractéristiques d'animaux, de vaches et de cheptels dans les domaines de la santé, de la fertilité, 
de la production de lait, selon le jugement humain; stockage de données dans le domaine de la 
gestion du bétail; stockage sécuritaire de données dans le domaine de la gestion du bétail.

Classe 44
(4) Insémination artificielle d'animaux; transplantation d'embryons; traite d'animaux pour recueillir 
des échantillons de lait à des fins de recherche; consultation dans le domaine de la reproduction et 
de la fertilité d'animaux, de vaches et de cheptels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2011 en liaison avec les produits 
(1), (3); 01 juillet 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3). Date 
de priorité de production: PAYS-BAS 27 août 2015, demande no: 1316076 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 27 août 2015 sous le No. 0980945 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,767,055  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

Indexes
PREMIER LEAGUE

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; 
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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767055&extension=00
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 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, 
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 



  1,767,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 158

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; 
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 
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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.

 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, 
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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; 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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-
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 
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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, 
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 
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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; 
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 
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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 
réseautage social; services de réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de droits 
ayant trait à l'utilisation de photos.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 février 2016, demande no: 015086333 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. 015086333 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 1,767,105  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forschungsinstitut Hohenstein Prof. Dr. Jürgen 
Mecheels GmbH & Co. KG, Schloß 
Hohenstein, 74357, Bönnigheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO PASSPORT
Produits

 Classe 01
(1) Agents chimiques et naturels pour lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et 
des tissus; agents chimiques et naturels pour enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des 
non-tissés et des tissus; agents chimiques et naturels pour imprégner des textiles, des fourrures et 
du cuir, des non-tissés et des tissus; agents chimiques et naturels pour l'ignifugation de tissus; 
produits de protection des tissus pour vêtements; produits de protection des tissus pour le 
nettoyage à sec; produits de protection pour tissus d'ameublement; produits biochimiques textiles; 
produits chimiques pour l'avivage de tissus; produits chimiques pour l'imprégnation de tissus; 
produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; agents de dispersion pour l'impression et la 
teinture de textiles; produits de blanchiment à usage industriel général et pour la lessive, produits 
de préteinture pour la teinture de tissus, produits chimiques pour la fabrication de pigments pour la 
teinture et l'apprêt de tissus, produits chimiques pour la fabrication d'encres d'imprimerie pour la 
teinture et l'apprêt de tissus, additifs chimiques comme composants liants dans les pigments et 
encres pour la teinture et l'apprêt de tissus.

 Classe 02
(2) Peintures à tissus; pigments à tissus; encres à tissus.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de formation et de formation complémentaire ainsi que tenue de cours dans le domaine 
de l'utilisation de substances chimiques de l'industrie textile (y compris les peintures à tissus) ainsi 
qu'organisation et tenue de cours, de séminiares, d'ateliers, de colloques, de congrès et de 
conférences dans ce domaine; conception de matériel de formation pour l'industrie textile et pour 
l'industrie chimique destiné à être distribué durant les communications; publication d'imprimés, de 
livres, de manuels, de magazines et de brochures, publication sur supports électroniques, les 
services susmentionnés ayant trait à l'économie de l'industrie textile.

Classe 42
(2) Entreprise offrant des services de recherche, de développement et d'essai dans les domaines 
de l'utilisation de substances chimiques de l'industrie textile (y compris les peintures); essai, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767105&extension=00
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authentification et contrôle de la qualité de substances chimiques de l'industrie textile (y compris 
les peintures à tissus) concernant leur conformité avec les normes, notamment en ce qui a trait à 
la santé, à la protection de l'environnement et à la durabilité; analyse et évaluation de substances 
chimiques de l'industrie textile (y compris les peintures à tissus) à des fins de certification, de 
préparation de vérification et de certification de substances chimiques de l'industrie textile (y 
compris les peintures à tissus), notamment en ce qui a trait à la santé, à la protection de 
l'environnement et à la durabilité; services scientifiques et technologiques ayant trait aux 
substances chimiques de l'industrie textile (y compris les peintures à tissus), notamment en ce qui 
a trait à la santé, à la protection de l'environnement et à la durabilité; services de recherche 
scientifique de laboratoires de chimie, consultation en chimie et analyse de substances chimiques 
de l'industrie textile (y compris les peintures à tissus), notamment en ce qui a trait à la santé, à la 
protection de l'environnement et à la durabilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 août 2015, demande no: 014458426 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 1,768,076  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., d/b/a Bally Technologies, 
6650 S. El Camino Road, Las Vegas, NV 
89118, 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

VEGAS 7'S
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de jeu; jeux informatiques et vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux informatiques produisant ou affichant les résultats de pari pour appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2017 sous le No. 5282924 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=1768076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,087  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iceberg Networks Corporation, 515 Legget 
Drive, Suite 600, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICEBERG

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Logiciels, nommément logiciels pour la production de rapports sur l'évaluation des risques 
professionnels et d'entreprise; logiciels, nommément logiciels pour la production de rapports sur la 
gestion des risques professionnels et d'entreprise; logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation 
de la gestion de la conformité et des risques professionnels et d'entreprise durant les vérifications; 
logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation de la conformité avec les cadres externes, 
nommément les lignes directrices techniques et les meilleures pratiques de l'industrie, ainsi que 
les lois et règlements gouvernementaux applicables et les politiques d'entreprise internes; logiciels 
de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; logiciels, nommément 
logiciels pour la mise en oeuvre et l'évaluation des données sur le risque associées aux objectifs 
opérationnels d'une organisation pour la prise de décision de cadres; logiciels, nommément 
logiciels pour appuyer l'automatisation et l'intégration de processus de gestion des risques 
d'entreprise, opérationnels et des technologies de l'information; logiciels, nommément logiciels 
pour l'évaluation et la gestion des risques opérationnels, nommément des risques et des 
répercussions résultant de processus d'affaires inadéquats ou ayant échoué, nommément 
d'ensembles d'activités et de tâches liées qui accomplissent un objectif organisationnel, ou qui 
sont nécessaires à l'offre de produits ou de services d'une organisation, ainsi que des personnes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769087&extension=00


  1,769,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 172

et des systèmes, nommément des biens corporels et des biens liés aux technologies de 
l'information, nommément de l'information, des systèmes et du matériel informatique utilisés dans 
le cadre d'activités commerciales et d'évènements externes, nommément de catastrophes 
naturelles, d'activités géopolitiques, de désordres civils ainsi que d'actes malveillants et criminels; 
logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation et la gestion des risques liés aux technologies de 
l'information, nommément des risques et des répercussions causés par des questions de sécurité, 
de performance, de disponibilité et de conformité associées à l'utilisation, à la possession, à 
l'exploitation, à l'implication et à l'influence d'outils logiciels et de matériel informatique au sein 
d'une organisation; logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation et la gestion des risques liés 
aux technologies, nommément des risques et des répercussions associés aux infrastructures, 
nommément aux centres de données, aux réseaux, au matériel informatique et aux logiciels requis 
pour l'existence, l'administration et la gestion d'une organisation, ainsi que logiciels, équipement, 
nommément serveurs, ordinateurs, centres de données, dispositifs de réseautage et systèmes 
d'exploitation pour le temps de disponibilité et utilisable, les niveaux de service acceptables et la 
fiabilité de systèmes informatiques; logiciels, nommément logiciels pour la planification et 
l'élaboration de procédures qui permettent à une organisation de continuer les principales 
fonctions opérationnelles durant des évènements et des interruptions; logiciels, nommément 
logiciels pour la détermination et l'évaluation des effets potentiels d'une interruption des activités 
commerciales, ainsi que la collecte d'information pour l'élaboration de stratégies de récupération; 
logiciels, nommément logiciels pour la détermination des risques potentiels liés à la collecte, à 
l'utilisation, au partage et à l'administration de renseignements personnels par une organisation; 
logiciels, nommément logiciel qui combine la gestion d'information sur la sécurité et la gestion des 
évènements de sécurité; logiciels, nommément logiciels pour la détermination des risques 
potentiels pour l'infrastructure de technologies de l'information d'une entreprise, nommément les 
centres de données, les réseaux, le matériel informatique et les logiciels requis pour l'existence, 
l'administration et la gestion d'une organisation, ainsi que l'offre de recommandations pour 
ramener les risques à des niveaux acceptables.

SERVICES
Services d'évaluation des risques professionnels et d'entreprise; services de gestion des risques 
professionnels et d'entreprise; évaluation de la conformité avec les cadres externes, nommément 
les lignes directrices techniques et les meilleures pratiques de l'industrie, les lois et règlements 
gouvernementaux applicables ainsi que les politiques d'entreprise internes; évaluation de la 
gestion de la conformité et des risques professionnels et d'entreprise et production de rapports 
connexes durant les vérifications; évaluation de la gestion et de l'évaluation des risques des 
fournisseurs et production de rapports connexes; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; élaboration et mise en oeuvre de 
programmes pour évaluer les données sur le risque associées aux objectifs opérationnels d'une 
organisation pour la prise de décision de cadres; services d'associé à valeur ajoutée, nommément 
offre de logiciels et de services de consultation pour l'évaluation et la gestion des risques 
professionnels et d'entreprise; soutien à l'automatisation et à l'intégration de processus de gestion 
des risques d'entreprise, opérationnels et des technologies de l'information, nommément services 
de consultation en gestion, d'intégration et de mise en oeuvre ainsi que soutien technique; 
évaluation et gestion des risques opérationnels, nommément des risques et des répercussions 
résultant de processus d'affaires inadéquats ou ayant échoué, nommément d'ensembles 
d'activités et de tâches liées qui accomplissent un objectif organisationnel ou qui sont nécessaires 
pour l'offre de produits ou de services d'une organisation, ainsi que des personnes et des 
infrastructures, nommément des centres de données, des réseaux, du matériel informatique et des 
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logiciels requis pour l'existence, l'administration et la gestion d'une organisation et d'évènements 
externes, nommément de catastrophes naturelles, d'activités géopolitiques, de désordres civils 
ainsi que d'actes malveillants et criminels; évaluation et gestion des risques liés aux technologies 
de l'information, nommément des risques et des répercussions causés par des questions de 
sécurité, de performance, de disponibilité et de conformité associées à l'utilisation, à la 
possession, à l'exploitation, à l'implication et à l'influence de logiciels et de matériel informatique 
au sein d'une organisation; évaluation et gestion des risques liés aux technologies, nommément 
des risques et des répercussions associés aux infrastructures, nommément aux centres de 
données, aux réseaux, au matériel informatique et aux logiciels requis pour l'existence, 
l'administration et la gestion d'une organisation, ainsi que de logiciels et d'équipement, 
nommément de serveurs, d'ordinateurs, de centres de données, de dispositifs de réseautage et de 
systèmes d'exploitation pour le temps de disponibilité et utilisable, les niveaux de service 
acceptables et la fiabilité de systèmes informatiques; planification et élaboration de procédures qui 
permettent à une organisation de continuer les principales fonctions opérationnelles durant des 
évènements et des interruptions; détermination et évaluation des effets potentiels d'une 
interruption des activités commerciales ainsi que collecte d'information pour élaborer des 
stratégies de récupération; détermination des risques potentiels liés à la collecte, à l'utilisation, au 
partage et à l'administration de renseignements personnels par une organisation; services de 
logiciels qui combinent la gestion d'information sur la sécurité et la gestion des évènements de 
sécurité; détermination des risques potentiels pour l'infrastructure de technologies de l'information 
d'une entreprise, nommément les centres de données, les réseaux, le matériel informatique et les 
logiciels requis pour l'existence, l'administration et la gestion d'une organisation ainsi que l'offre de 
recommandations pour diminuer les risques à des niveaux acceptables; services de consultation 
en gestion, nommément offre d'ateliers, d'éducation, de formation et de soutien en utilisation de 
produits concernant l'évaluation et la gestion des risques pour les sociétés et les entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,769,088  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iceberg Networks Corporation, 515 Legget 
Drive, Suite 600, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Iceberg
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour la production de rapports sur l'évaluation des risques 
professionnels et d'entreprise; logiciels, nommément logiciels pour la production de rapports sur la 
gestion des risques professionnels et d'entreprise; logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation 
de la gestion de la conformité et des risques professionnels et d'entreprise durant les vérifications; 
logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation de la conformité avec les cadres externes, 
nommément les lignes directrices techniques et les meilleures pratiques de l'industrie, ainsi que 
les lois et règlements gouvernementaux applicables et les politiques d'entreprise internes; logiciels 
de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; logiciels, nommément 
logiciels pour la mise en oeuvre et l'évaluation des données sur le risque associées aux objectifs 
opérationnels d'une organisation pour la prise de décision de cadres; logiciels, nommément 
logiciels pour appuyer l'automatisation et l'intégration de processus de gestion des risques 
d'entreprise, opérationnels et des technologies de l'information; logiciels, nommément logiciels 
pour l'évaluation et la gestion des risques opérationnels, nommément des risques et des 
répercussions résultant de processus d'affaires inadéquats ou ayant échoué, nommément 
d'ensembles d'activités et de tâches liées qui accomplissent un objectif organisationnel, ou qui 
sont nécessaires à l'offre de produits ou de services d'une organisation, ainsi que des personnes 
et des systèmes, nommément des biens corporels et des biens liés aux technologies de 
l'information, nommément de l'information, des systèmes et du matériel informatique utilisés dans 
le cadre d'activités commerciales et d'évènements externes, nommément de catastrophes 
naturelles, d'activités géopolitiques, de désordres civils ainsi que d'actes malveillants et criminels; 
logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation et la gestion des risques liés aux technologies de 
l'information, nommément des risques et des répercussions causés par des questions de sécurité, 
de performance, de disponibilité et de conformité associées à l'utilisation, à la possession, à 
l'exploitation, à l'implication et à l'influence d'outils logiciels et de matériel informatique au sein 
d'une organisation; logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation et la gestion des risques liés 
aux technologies, nommément des risques et des répercussions associés aux infrastructures, 
nommément aux centres de données, aux réseaux, au matériel informatique et aux logiciels requis 
pour l'existence, l'administration et la gestion d'une organisation, ainsi que logiciels, équipement, 
nommément serveurs, ordinateurs, centres de données, dispositifs de réseautage et systèmes 
d'exploitation pour le temps de disponibilité et utilisable, les niveaux de service acceptables et la 
fiabilité de systèmes informatiques; logiciels, nommément logiciels pour la planification et 
l'élaboration de procédures qui permettent à une organisation de continuer les principales 
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fonctions opérationnelles durant des évènements et des interruptions; logiciels, nommément 
logiciels pour la détermination et l'évaluation des effets potentiels d'une interruption des activités 
commerciales, ainsi que la collecte d'information pour l'élaboration de stratégies de récupération; 
logiciels, nommément logiciels pour la détermination des risques potentiels liés à la collecte, à 
l'utilisation, au partage et à l'administration de renseignements personnels par une organisation; 
logiciels, nommément logiciel qui combine la gestion d'information sur la sécurité et la gestion des 
évènements de sécurité; logiciels, nommément logiciels pour la détermination des risques 
potentiels pour l'infrastructure de technologies de l'information d'une entreprise, nommément les 
centres de données, les réseaux, le matériel informatique et les logiciels requis pour l'existence, 
l'administration et la gestion d'une organisation, ainsi que l'offre de recommandations pour 
ramener les risques à des niveaux acceptables.

SERVICES
Services d'évaluation des risques professionnels et d'entreprise; services de gestion des risques 
professionnels et d'entreprise; évaluation de la conformité avec les cadres externes, nommément 
les lignes directrices techniques et les meilleures pratiques de l'industrie, les lois et règlements 
gouvernementaux applicables ainsi que les politiques d'entreprise internes; évaluation de la 
gestion de la conformité et des risques professionnels et d'entreprise et production de rapports 
connexes durant les vérifications; évaluation de la gestion et de l'évaluation des risques des 
fournisseurs et production de rapports connexes; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; élaboration et mise en oeuvre de 
programmes pour évaluer les données sur le risque associées aux objectifs opérationnels d'une 
organisation pour la prise de décision de cadres; services d'associé à valeur ajoutée, nommément 
offre de logiciels et de services de consultation pour l'évaluation et la gestion des risques 
professionnels et d'entreprise; soutien à l'automatisation et à l'intégration de processus de gestion 
des risques d'entreprise, opérationnels et des technologies de l'information, nommément services 
de consultation en gestion, d'intégration et de mise en oeuvre ainsi que soutien technique; 
évaluation et gestion des risques opérationnels, nommément des risques et des répercussions 
résultant de processus d'affaires inadéquats ou ayant échoué, nommément d'ensembles 
d'activités et de tâches liées qui accomplissent un objectif organisationnel ou qui sont nécessaires 
pour l'offre de produits ou de services d'une organisation, ainsi que des personnes et des 
infrastructures, nommément des centres de données, des réseaux, du matériel informatique et des 
logiciels requis pour l'existence, l'administration et la gestion d'une organisation et d'évènements 
externes, nommément de catastrophes naturelles, d'activités géopolitiques, de désordres civils 
ainsi que d'actes malveillants et criminels; évaluation et gestion des risques liés aux technologies 
de l'information, nommément des risques et des répercussions causés par des questions de 
sécurité, de performance, de disponibilité et de conformité associées à l'utilisation, à la 
possession, à l'exploitation, à l'implication et à l'influence de logiciels et de matériel informatique 
au sein d'une organisation; évaluation et gestion des risques liés aux technologies, nommément 
des risques et des répercussions associés aux infrastructures, nommément aux centres de 
données, aux réseaux, au matériel informatique et aux logiciels requis pour l'existence, 
l'administration et la gestion d'une organisation, ainsi que de logiciels et d'équipement, 
nommément de serveurs, d'ordinateurs, de centres de données, de dispositifs de réseautage et de 
systèmes d'exploitation pour le temps de disponibilité et utilisable, les niveaux de service 
acceptables et la fiabilité de systèmes informatiques; planification et élaboration de procédures qui 
permettent à une organisation de continuer les principales fonctions opérationnelles durant des 
évènements et des interruptions; détermination et évaluation des effets potentiels d'une 
interruption des activités commerciales ainsi que collecte d'information pour élaborer des 
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stratégies de récupération; détermination des risques potentiels liés à la collecte, à l'utilisation, au 
partage et à l'administration de renseignements personnels par une organisation; services de 
logiciels qui combinent la gestion d'information sur la sécurité et la gestion des évènements de 
sécurité; détermination des risques potentiels pour l'infrastructure de technologies de l'information 
d'une entreprise, nommément les centres de données, les réseaux, le matériel informatique et les 
logiciels requis pour l'existence, l'administration et la gestion d'une organisation ainsi que l'offre de 
recommandations pour diminuer les risques à des niveaux acceptables; services de consultation 
en gestion, nommément offre d'ateliers, d'éducation, de formation et de soutien en utilisation de 
produits concernant l'évaluation et la gestion des risques pour les sociétés et les entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,769,089  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iceberg Networks Corporation, 515 Legget 
Drive, Suite 600, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Delivering Risk Intelligence
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour la production de rapports sur l'évaluation des risques 
professionnels et d'entreprise; logiciels, nommément logiciels pour la production de rapports sur la 
gestion des risques professionnels et d'entreprise; logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation 
de la gestion de la conformité et des risques professionnels et d'entreprise durant les vérifications; 
logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation de la conformité avec les cadres externes, 
nommément les lignes directrices techniques et les meilleures pratiques de l'industrie, ainsi que 
les lois et règlements gouvernementaux applicables et les politiques d'entreprise internes; logiciels 
de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; logiciels, nommément 
logiciels pour la mise en oeuvre et l'évaluation des données sur le risque associées aux objectifs 
opérationnels d'une organisation pour la prise de décision de cadres; logiciels, nommément 
logiciels pour appuyer l'automatisation et l'intégration de processus de gestion des risques 
d'entreprise, opérationnels et des technologies de l'information; logiciels, nommément logiciels 
pour l'évaluation et la gestion des risques opérationnels, nommément des risques et des 
répercussions résultant de processus d'affaires inadéquats ou ayant échoué, nommément 
d'ensembles d'activités et de tâches liées qui accomplissent un objectif organisationnel, ou qui 
sont nécessaires à l'offre de produits ou de services d'une organisation, ainsi que des personnes 
et des systèmes, nommément des biens corporels et des biens liés aux technologies de 
l'information, nommément de l'information, des systèmes et du matériel informatique utilisés dans 
le cadre d'activités commerciales et d'évènements externes, nommément de catastrophes 
naturelles, d'activités géopolitiques, de désordres civils ainsi que d'actes malveillants et criminels; 
logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation et la gestion des risques liés aux technologies de 
l'information, nommément des risques et des répercussions causés par des questions de sécurité, 
de performance, de disponibilité et de conformité associées à l'utilisation, à la possession, à 
l'exploitation, à l'implication et à l'influence d'outils logiciels et de matériel informatique au sein 
d'une organisation; logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation et la gestion des risques liés 
aux technologies, nommément des risques et des répercussions associés aux infrastructures, 
nommément aux centres de données, aux réseaux, au matériel informatique et aux logiciels requis 
pour l'existence, l'administration et la gestion d'une organisation, ainsi que logiciels, équipement, 
nommément serveurs, ordinateurs, centres de données, dispositifs de réseautage et systèmes 
d'exploitation pour le temps de disponibilité et utilisable, les niveaux de service acceptables et la 
fiabilité de systèmes informatiques; logiciels, nommément logiciels pour la planification et 
l'élaboration de procédures qui permettent à une organisation de continuer les principales 
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fonctions opérationnelles durant des évènements et des interruptions; logiciels, nommément 
logiciels pour la détermination et l'évaluation des effets potentiels d'une interruption des activités 
commerciales, ainsi que la collecte d'information pour l'élaboration de stratégies de récupération; 
logiciels, nommément logiciels pour la détermination des risques potentiels liés à la collecte, à 
l'utilisation, au partage et à l'administration de renseignements personnels par une organisation; 
logiciels, nommément logiciel qui combine la gestion d'information sur la sécurité et la gestion des 
évènements de sécurité; logiciels, nommément logiciels pour la détermination des risques 
potentiels pour l'infrastructure de technologies de l'information d'une entreprise, nommément les 
centres de données, les réseaux, le matériel informatique et les logiciels requis pour l'existence, 
l'administration et la gestion d'une organisation, ainsi que l'offre de recommandations pour 
ramener les risques à des niveaux acceptables.

SERVICES
Services d'évaluation des risques professionnels et d'entreprise; services de gestion des risques 
professionnels et d'entreprise; évaluation de la conformité avec les cadres externes, nommément 
les lignes directrices techniques et les meilleures pratiques de l'industrie, les lois et règlements 
gouvernementaux applicables ainsi que les politiques d'entreprise internes; évaluation de la 
gestion de la conformité et des risques professionnels et d'entreprise et production de rapports 
connexes durant les vérifications; évaluation de la gestion et de l'évaluation des risques des 
fournisseurs et production de rapports connexes; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; élaboration et mise en oeuvre de 
programmes pour évaluer les données sur le risque associées aux objectifs opérationnels d'une 
organisation pour la prise de décision de cadres; services d'associé à valeur ajoutée, nommément 
offre de logiciels et de services de consultation pour l'évaluation et la gestion des risques 
professionnels et d'entreprise; soutien à l'automatisation et à l'intégration de processus de gestion 
des risques d'entreprise, opérationnels et des technologies de l'information, nommément services 
de consultation en gestion, d'intégration et de mise en oeuvre ainsi que soutien technique; 
évaluation et gestion des risques opérationnels, nommément des risques et des répercussions 
résultant de processus d'affaires inadéquats ou ayant échoué, nommément d'ensembles 
d'activités et de tâches liées qui accomplissent un objectif organisationnel ou qui sont nécessaires 
pour l'offre de produits ou de services d'une organisation, ainsi que des personnes et des 
infrastructures, nommément des centres de données, des réseaux, du matériel informatique et des 
logiciels requis pour l'existence, l'administration et la gestion d'une organisation et d'évènements 
externes, nommément de catastrophes naturelles, d'activités géopolitiques, de désordres civils 
ainsi que d'actes malveillants et criminels; évaluation et gestion des risques liés aux technologies 
de l'information, nommément des risques et des répercussions causés par des questions de 
sécurité, de performance, de disponibilité et de conformité associées à l'utilisation, à la 
possession, à l'exploitation, à l'implication et à l'influence de logiciels et de matériel informatique 
au sein d'une organisation; évaluation et gestion des risques liés aux technologies, nommément 
des risques et des répercussions associés aux infrastructures, nommément aux centres de 
données, aux réseaux, au matériel informatique et aux logiciels requis pour l'existence, 
l'administration et la gestion d'une organisation, ainsi que de logiciels et d'équipement, 
nommément de serveurs, d'ordinateurs, de centres de données, de dispositifs de réseautage et de 
systèmes d'exploitation pour le temps de disponibilité et utilisable, les niveaux de service 
acceptables et la fiabilité de systèmes informatiques; planification et élaboration de procédures qui 
permettent à une organisation de continuer les principales fonctions opérationnelles durant des 
évènements et des interruptions; détermination et évaluation des effets potentiels d'une 
interruption des activités commerciales ainsi que collecte d'information pour élaborer des 
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stratégies de récupération; détermination des risques potentiels liés à la collecte, à l'utilisation, au 
partage et à l'administration de renseignements personnels par une organisation; services de 
logiciels qui combinent la gestion d'information sur la sécurité et la gestion des évènements de 
sécurité; détermination des risques potentiels pour l'infrastructure de technologies de l'information 
d'une entreprise, nommément les centres de données, les réseaux, le matériel informatique et les 
logiciels requis pour l'existence, l'administration et la gestion d'une organisation ainsi que l'offre de 
recommandations pour diminuer les risques à des niveaux acceptables; services de consultation 
en gestion, nommément offre d'ateliers, d'éducation, de formation et de soutien en utilisation de 
produits concernant l'évaluation et la gestion des risques pour les sociétés et les entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,769,090  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iceberg Networks Corporation, 515 Legget 
Drive, Suite 600, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Iceberg Insight
Produits
Logiciels, nommément logiciels au moyen d'interface de tableau de bord pour la production de 
rapports sur l'évaluation et la gestion des risques professionnels et d'entreprise; logiciels, 
nommément logiciels pour la production de rapports sur l'évaluation des risques professionnels et 
d'entreprise; logiciels, nommément logiciels pour la production de rapports sur la gestion des 
risques d'entreprise durant les vérifications; logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation de la 
conformité avec les cadres externes, nommément les lignes directrices techniques et les 
meilleures pratiques de l'industrie, ainsi que les lois et règlements gouvernementaux applicables et 
les politiques d'entreprise internes; logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; logiciels, nommément logiciels pour la mise en oeuvre et l'évaluation des données 
sur le risque associées aux objectifs opérationnels d'une organisation pour la prise de décision de 
cadres; logiciels, nommément logiciels pour appuyer l'automatisation et l'intégration de processus 
de gestion des risques d'entreprise, opérationnels et des technologies de l'information; logiciels, 
nommément logiciels pour l'évaluation et la gestion des risques opérationnels, nommément des 
risques et des répercussions résultant de processus d'affaires inadéquats ou ayant échoué, 
nommément d'ensembles d'activités et de tâches liées qui accomplissent un objectif 
organisationnel, ou qui sont nécessaires à l'offre de produits ou de services d'une organisation, 
ainsi que des personnes et des systèmes, nommément des biens corporels et des biens liés aux 
technologies de l'information, nommément de l'information, des systèmes et du matériel 
informatique utilisés dans le cadre d'activités commerciales et d'évènements externes, 
nommément de catastrophes naturelles, d'activités géopolitiques, de désordres civils ainsi que 
d'actes malveillants et criminels; logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation et la gestion des 
risques liés aux technologies de l'information, nommément des risques et des répercussions 
causés par des questions de sécurité, de performance, de disponibilité et de conformité associées 
à l'utilisation, à la possession, à l'exploitation, à l'implication et à l'influence d'outils logiciels et de 
matériel informatique au sein d'une organisation; logiciels, nommément logiciels pour l'évaluation 
et la gestion des risques liés aux technologies, nommément des risques et des répercussions 
associés aux infrastructures, nommément aux centres de données, aux réseaux, au matériel 
informatique et aux logiciels requis pour l'existence, l'administration et la gestion d'une 
organisation, ainsi que logiciels, équipement, nommément serveurs, ordinateurs, centres de 
données, dispositifs de réseautage et systèmes d'exploitation pour le temps de disponibilité et 
utilisable, les niveaux de service acceptables et la fiabilité de systèmes informatiques; logiciels, 
nommément logiciels pour la planification et l'élaboration de procédures qui permettent à une 
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organisation de continuer les principales fonctions opérationnelles durant des évènements et des 
interruptions; logiciels, nommément logiciels pour la détermination et l'évaluation des effets 
potentiels d'une interruption des activités commerciales, ainsi que la collecte d'information pour 
l'élaboration de stratégies de récupération; logiciels, nommément logiciels pour la détermination 
des risques potentiels liés à la collecte, à l'utilisation, au partage et à l'administration de 
renseignements personnels par une organisation; logiciels, nommément logiciel qui combine la 
gestion d'information sur la sécurité et la gestion des évènements de sécurité; logiciels, 
nommément logiciels pour la détermination des risques potentiels pour l'infrastructure de 
technologies de l'information d'une entreprise, nommément les centres de données, les réseaux, 
le matériel informatique et les logiciels requis pour l'existence, l'administration et la gestion d'une 
organisation, ainsi que l'offre de recommandations pour ramener les risques à des niveaux 
acceptables. .

SERVICES
Services d'évaluation des risques d'entreprise; services de gestion des risques d'entreprise; 
évaluation de la conformité avec les cadres externes, nommément les lignes directrices 
techniques et les meilleures pratiques de l'industrie, les lois et règlements gouvernementaux 
applicables ainsi que les politiques d'entreprise internes; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; élaboration et mise en oeuvre de 
programmes pour évaluer les données sur le risque associées aux objectifs opérationnels d'une 
organisation pour la prise de décision de cadres; services d'associé à valeur ajoutée, nommément 
offre de logiciels et de services de consultation pour l'évaluation et la gestion des risques 
professionnels et d'entreprise; soutien à l'automatisation et à l'intégration de processus de gestion 
des risques d'entreprise, opérationnels et des technologies de l'information, nommément services 
de consultation en gestion, d'intégration et de mise en oeuvre ainsi que soutien technique; 
évaluation et gestion des risques opérationnels, nommément des risques et des répercussions 
résultant de processus d'affaires inadéquats ou ayant échoué, nommément d'ensembles 
d'activités et de tâches liées qui accomplissent un objectif organisationnel ou qui sont nécessaires 
pour l'offre de produits ou de services d'une organisation, ainsi que des personnes et des 
infrastructures, nommément des centres de données, des réseaux, du matériel informatique et des 
logiciels requis pour l'existence, l'administration et la gestion d'une organisation et d'évènements 
externes, nommément de catastrophes naturelles, d'activités géopolitiques, de désordres civils 
ainsi que d'actes malveillants et criminels; évaluation et gestion des risques liés aux technologies 
de l'information, nommément des risques et des répercussions causés par des questions de 
sécurité, de performance, de disponibilité et de conformité associées à l'utilisation, à la 
possession, à l'exploitation, à l'implication et à l'influence de logiciels et de matériel informatique 
au sein d'une organisation; évaluation et gestion des risques liés aux technologies, nommément 
des risques et des répercussions associés aux infrastructures, nommément aux centres de 
données, aux réseaux, au matériel informatique et aux logiciels requis pour l'existence, 
l'administration et la gestion d'une organisation, ainsi que de logiciels et d'équipement, 
nommément de serveurs, d'ordinateurs, de centres de données, de dispositifs de réseautage et de 
systèmes d'exploitation pour le temps de disponibilité et utilisable, les niveaux de service 
acceptables et la fiabilité de systèmes informatiques; planification et élaboration de procédures qui 
permettent à une organisation de continuer les principales fonctions opérationnelles durant des 
évènements et des interruptions; détermination et évaluation des effets potentiels d'une 
interruption des activités commerciales ainsi que collecte d'information pour élaborer des 
stratégies de récupération; détermination des risques potentiels liés à la collecte, à l'utilisation, au 
partage et à l'administration de renseignements personnels par une organisation; services de 
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logiciels qui combinent la gestion d'information sur la sécurité et la gestion des évènements de 
sécurité; détermination des risques potentiels pour l'infrastructure de technologies de l'information 
d'une entreprise, nommément les centres de données, les réseaux, le matériel informatique et les 
logiciels requis pour l'existence, l'administration et la gestion d'une organisation ainsi que l'offre de 
recommandations pour diminuer les risques à des niveaux acceptables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,769,632  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IOTHING
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme de développement de logiciels pour aider les développeurs dans 
le développement, la programmation, la construction et le prototypage de codes de programme 
pour des dispositifs de l'IdO (Internet des objets), nommément les suivants : ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs pour utilisation dans 
les secteurs de l'automobile et des soins de santé, ordinateurs intégrés à des appareils 
électroménagers, téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, téléviseurs, moniteurs 
d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias numériques, appareils photo et caméras, 
consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente 
et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs 
d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, lunettes, thermostats, appareils d'éclairage, 
dispositifs de sécurité pour la maison, nommément caméras et alarmes de sécurité, détecteurs de 
fumée, étiquettes de proximité, balises et récepteurs de localisation personnelle, interrupteurs 
intelligents, nommément interrupteurs tactiles, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
d'alimentation et interrupteurs gradateurs, appareils pour la toilette, nommément rasoirs 
électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-personnes de salle de bain, blocs-
piles pour appareils mobiles nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, appareils et 
consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, ensembles de 
réalité virtuelle, lunettes, balises et récepteurs de localisation personnelle, articles de toilette, 
nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales et pèse-personnes de 
salle de bain, tous les produits susmentionnés étant des appareils de l'IdO (Internet des objets) 
munis de matériel informatique, de logiciels, de haut-parleurs, de microphones, de sondes de 
température, de détecteurs d'humidité, de capteurs de pression, de détecteurs de choc, de 
détecteurs de mouvement, d'accéléromètres, de magnétomètres ainsi que d'émetteurs et de 
récepteurs sans fil, permettant à ces appareils de recueillir et de communiquer des données par à 
un réseau de communication mondial; outils de développement de logiciels, nommément logiciels 
pour aider les développeurs dans le développement, la programmation, la construction et le 
prototypage de codes de programme pour des dispositifs de l'IdO (Internet des objets), 
nommément les suivants : ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs pour utilisation dans les secteurs de l'automobile et des soins de santé, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769632&extension=00
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ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, téléphones intelligents, lecteurs de livres 
électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias 
numériques, appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux 
vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, 
lunettes, thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité pour la maison, nommément 
caméras et alarmes de sécurité, détecteurs de fumée, étiquettes de proximité, balises et 
récepteurs de localisation personnelle, interrupteurs intelligents, nommément interrupteurs tactiles, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et interrupteurs gradateurs, appareils pour la 
toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-
personnes de salle de bain, blocs-piles pour appareils mobiles nommément pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones intelligents, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente 
et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs 
d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, lunettes, balises et récepteurs de localisation 
personnelle, articles de toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances 
médicales et pèse-personnes de salle de bain, tous les produits susmentionnés étant des 
appareils de l'IdO (Internet des objets) munis de matériel informatique, de logiciels, de haut-
parleurs, de microphones, de sondes de température, de détecteurs d'humidité, de capteurs de 
pression, de détecteurs de choc, de détecteurs de mouvement, d'accéléromètres, de 
magnétomètres ainsi que d'émetteurs et de récepteurs sans fil, permettant à ces appareils de 
recueillir et de communiquer des données par un réseau de communication mondial; matériel 
informatique, nommément cartes de circuits imprimés, semi-conducteurs, jeux de puces, unités 
centrales de traitement et capteurs, pour aider les développeurs dans le développement, la 
programmation, la construction et le prototypage de dispositifs de l'Ido (Internet des objets), 
nommément les suivants : ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs pour utilisation dans les secteurs de l'automobile et des soins de santé, 
ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, téléphones intelligents, lecteurs de livres 
électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias 
numériques, appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux 
vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, 
lunettes, thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité pour la maison, nommément 
caméras et alarmes de sécurité, détecteurs de fumée, étiquettes de proximité, balises et 
récepteurs de localisation personnelle, interrupteurs intelligents, nommément interrupteurs tactiles, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et interrupteurs gradateurs, appareils pour la 
toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-
personnes de salle de bain, blocs-piles pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones intelligents, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente 
et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs 
d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, lunettes, balises de localisation personnelles et 
récepteurs, articles de toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances 
médicales et pèse-personnes de salle de bain, tous les produits susmentionnés étant des 
appareils de l'IdO (Internet des objets) munis de matériel informatique, de logiciels, de haut-
parleurs, de microphones, de sondes de température, de détecteurs d'humidité, de capteurs de 
pression, de détecteurs de choc, de détecteurs de mouvement, d'accéléromètres, de 
magnétomètres ainsi que d'émetteurs et de récepteurs sans fil, permettant à ces appareils de 
recueillir et de communiquer des données par un réseau de communication mondial.
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SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour aider les développeurs dans le 
développement, la programmation, la construction et le prototypage de dispositifs de l'Ido (Internet 
des objets), nommément les suivants : ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs pour utilisation dans les secteurs de l'automobile et des soins de 
santé, ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, téléphones intelligents, lecteurs de 
livres électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias 
numériques, appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux 
vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, 
lunettes, thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité pour la maison, nommément 
caméras et alarmes de sécurité, détecteurs de fumée, étiquettes de proximité, balises et 
récepteurs de localisation personnelle, interrupteurs intelligents, nommément interrupteurs tactiles, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et interrupteurs gradateurs, appareils pour la 
toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-
personnes de salle de bain, blocs-piles pour appareils mobiles nommément pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones intelligents, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente 
et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs 
d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, lunettes, balises et récepteurs de localisation 
personnelle, articles de toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances 
médicales et pèse-personnes de salle de bain, tous les produits susmentionnés étant des 
appareils de l'IdO (Internet des objets) munis de matériel informatique, de logiciels, de haut-
parleurs, de microphones, de sondes de température, de détecteurs d'humidité, de capteurs de 
pression, de détecteurs de choc, de détecteurs de mouvement, d'accéléromètres, de 
magnétomètres ainsi que d'émetteurs et de récepteurs sans fil, permettant à ces appareils de 
recueillir et de communiquer des données par un réseau de communication mondial; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles, de plateformes de développement et d'outils de 
développement en ligne non téléchargeables pour aider les développeurs de logiciels dans le 
développement, la programmation, la construction et le prototypage de dispositifs de l'IdO (Internet 
des objets), nommément les suivants : ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs pour utilisation dans les secteurs de l'automobile et des soins de 
santé, ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, téléphones intelligents, lecteurs de 
livres électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias 
numériques, appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo, appareils et consoles de jeux 
vidéo mobiles, terminaux de point de vente et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, 
lunettes, thermostats, appareils d'éclairage, dispositifs de sécurité pour la maison, nommément 
caméras et alarmes de sécurité, détecteurs de fumée, étiquettes de proximité, balises et 
récepteurs de localisation personnelle, interrupteurs intelligents, nommément interrupteurs tactiles, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation et interrupteurs gradateurs, appareils pour la 
toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances médicales, pèse-
personnes de salle de bain, blocs-piles pour appareils mobiles nommément pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones intelligents, appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, terminaux de point de vente 
et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs 
d'activité sans fil, ensembles de réalité virtuelle, lunettes, balises et récepteurs de localisation 
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personnelle, articles de toilette, nommément rasoirs électriques, stylos électroniques, balances 
médicales et pèse-personnes de salle de bain, tous les produits susmentionnés étant des 
appareils de l'IdO (Internet des objets) munis de matériel informatique, de logiciels, de haut-
parleurs, de microphones, de sondes de températures, de détecteurs d'humidité, de capteurs de 
pression, de détecteurs de choc, de détecteurs de mouvement, d'accéléromètres, de 
magnétomètres ainsi que d'émetteurs et de récepteurs sans fil, permettant à ces appareils de 
recueillir et de communiquer des données par un réseau de communication mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86
/747,328 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 1,769,651  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LCH LIMITED, Aldgate House, 33 Aldgate High 
Street, London EC3N 1EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LCH SPIDER
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant le calcul d'instruments financiers dérivés y compris de l'évaluation, de la 
marge et de l'optimisation de portefeuilles.

SERVICES

Classe 36
Services de compensation et de règlement, services d'information et de conseil dans le domaine 
des services susmentionnés; services financiers, nommément services de portefeuille sur marge, 
services d'information et de conseil dans le domaine des services susmentionnés; gestion des 
risques de contrepartie, services d'information et de conseil dans le domaine des services 
susmentionnés; services de chambre de compensation, services d'information et de conseil dans 
le domaine des services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 août 2015, demande no: 3124444 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 29 janvier 2016 sous le No. 3124444 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=1769651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,768  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rehabilitation Institute of Chicago, 345 East 
Superior Street, Chicago, IL 60611, 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
ABILITYLAB A Y

SERVICES

Classe 42
(2) Services de réadaptation, nommément services de réadaptation en milieu hospitalier, externes 
et en traitement de jour dans le domaine des soins administrés après des soins de courte durée.

Classe 44
(1) Recherche dans le domaine des services de réadaptation, nommément des services de 
réadaptation en milieu hospitalier, externes et en traitement de jour dans le domaine des soins 
administrés après des soins de courte durée; services de recherche et de développement 
scientifiques et technologiques dans le domaine des services de réadaptation, nommément des 
services de réadaptation en milieu hospitalier, externes et en traitement de jour dans le domaine 
des soins administrés après des soins de courte durée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/796,
858 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 01 août 2017 sous le 
No. 5256950 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=1769768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,769  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rehabilitation Institute of Chicago, 345 East 
Superior Street, Chicago, IL 60611, 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
A Y

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

SERVICES

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine des services de réadaptation, nommément des services de 
réadaptation en milieu hospitalier, externes et en traitement de jour dans le domaine des soins 
administrés après des soins de courte durée; services de recherche et de développement 
scientifiques et technologiques dans le domaine des services de réadaptation, nommément des 
services de réadaptation en milieu hospitalier, externes et en traitement de jour dans le domaine 
des soins administrés après des soins de courte durée.

Classe 44
(1) Services de réadaptation, nommément services de réadaptation en milieu hospitalier, externes 
et en traitement de jour dans le domaine des soins administrés après des soins de courte durée.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769769&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/796,
865 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2017 
sous le No. 5281837 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,769,794  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLEGIS GROUP, INC., 7301 Parkway Drive, 
Hanover, MD 21076, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLEGIS GROUP A

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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
Placement et recrutement de personnel pour combler des postes temporaires et permanents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2004 sous le No. 2888615 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,797  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLEGIS GROUP, INC., 7301 Parkway Drive, 
Hanover, MD 21076, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLEGIS GLOBAL SOLUTIONS A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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. Le mot ALLEGIS est rouge, sauf pour la 
diagonale inférieure gauche de la lettre A, qui est noire. Les mots GLOBAL SOLUTIONS sont 
noirs.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires et consultation en affaires; services d'embauche, de recrutement, de 
placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; services en impartition, à 
savoir préparation de contrats de service pour des tiers; services de dotation en personnel et de 
recrutement; agences de placement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4693256 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,807  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Necromonger, LLC, 5757 Main Street, Suite 
500, Frisco, TX 75034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATTLEBORN O

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
(1) Fichiers multimédias numériques téléchargeables, nommément contenu de jeu préenregistré 
audio, vidéo et audiovisuel, nommément clips sonores et audio des personnages de jeu, bandes-
annonces, présentations de personnages, démonstrations téléchargeables de jeux vidéo et 
illustrations.

(2) Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; programmes informatiques 
pour vidéo et informatiques pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux vidéo 
pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo sur des téléphones mobiles et cellulaires; 
publications électroniques téléchargeables contenant des scènes ou des personnages de jeux 
vidéo ou de jeux informatiques.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769807&extension=00
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(3) Publications, nommément livres, bandes dessinées et magazines contenant des scènes ou 
des personnages de jeux vidéo ou de jeux informatiques; autocollants; cartes à collectionner; 
affiches; reproductions; reproductions d'art imprimées.

 Classe 28
(4) Figurines d'action et accessoires connexes; jouets d'action mécaniques; figurines jouets 
modelées en plastique; modèles réduits de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86
/738,488 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,769,964  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVICTA GROUP, Société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle Lieudit La 
Gravette, 08350 Donchery, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INVICTA
Produits

 Classe 11
(1) Produits étant destinés exclusivement à un usage domestique, nommément, appareils et 
installations de cuisson nommément fours de cuisson, fours à micro-ondes de cuisson, appareils 
de cuisson étant des grils alimentés au gaz, cuiseurs à vapeur, appareil de cuisson japonais au 
charbon à usage domestique, cuiseurs , Cuisinières, nommément cuisinières à gaz et cuisinières 
électriques, fours à pain, appareils pour griller et rôtir, nommément fours à griller, barbecues, grils 
de cuisson, plaques chauffantes, broches de rôtisserie, chauffe-plats, réchauds à usage 
domestique, bouillottes, chaufferettes, fours de boulangerie, appareils de chauffage, nommément 
cheminées de foyers, foyer encastrables, plaques de chauffage, poêles (appareils de chauffage), 
radiateurs, radiateurs de chauffage central, capteurs solaires à conversion thermique (chauffage), 
chaudières à bouilleur, chaudières de chauffage, chaudières à gaz, carneaux de chaudières de 
chauffage, installations de chauffage à eau chaude, nommément chaudière de chauffage, 
appareils électriques de chauffage à usage domestique, nommément appareils électriques de 
chauffage par rayonnement, appareils électriques de chauffage par radiant, radiateurs portatifs 
électriques pour usage domestique, chauffe-eau, accumulateurs de chaleur, accumulateurs de 
vapeur, cheminées d'appartements, grilles de foyers, grilles de fourneaux, carneaux de 
cheminées, armatures de fours, garnitures de fours en chamotte, cendriers de foyers, foyers, 
appliques pour becs de gaz, becs à acétylène, becs de gaz, becs à alcools, becs à pétrole, becs à 
incandescence, briquets pour l'allumage du gaz, fontaines décoratives, tous ces produits étant 
destinés exclusivement à un usage domestique;

 Classe 21
(2) Ustensiles et récipients pour la cuisine, nommément ustensiles de cuisine et contenants pour 
aliments; Ustensiles de cuisson non électriques, nommément ustensiles pour la cuisson au four, 
autocuiseurs non-électriques, plaques de cuisson non électriques; ustensiles de cuisine ; 
ustensiles de cuisine en fonte ; récipients pour la cuisine en fonte ; batterie de cuisine ; poêles ; 
poêlons ; chaudrons; cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques ; poêles à frire ; lèchefrites ; 
poêles-grill ; poêles à rôtir ; casseroles; pots; cocotte-minute ; marmites ; Récipients calorifuges 
pour les aliments et boissons ; grills ustensiles de cuisson, nommément gril de camping; marmites; 
cocottes ; woks ; soupières ; plats ; plats à rôtir ; plats à gratin ; planches de cuisson électriques ; 
couvercles de plats ; Services ustensiles de table, nommément vaisselle, assietterie, cuillères de 
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service, blocs de couteaux, fourchettes et cuillères à salade ; théières ; bouilloires non électriques 
; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson ; supports de grils ; Nécessaires à pique-nique, 
nommément plats; ouvre-bouteilles ; tire-bouchons;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 septembre 2015, demande no: 15/4210593 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 17 septembre 2015 sous le No. 15/4210593 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,055  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Chic Paint Ltd., 209 - 225 Canada 
Avenue, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
1T6

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY CHIC PAINT
Produits

 Classe 02
(1) Peintures pour mobilier, peinture d'artiste, peinture d'intérieur, revêtements pour le bois 
(peintures).

(2) Agents liants pour la peinture, vernis pour l'ébénisterie.

(3) Glacis (peintures et laques).

(4) Produits de peinture pour faux-fini, nommément plâtre et crème métallique.

(5) Teintures à bois, peinture d'apprêt, poudre pour patiner le bois, peinture de lait, épaississants à 
peinture; médiums pour artistes, nommément médiums non toxiques pour la création de finition 
craquelée. .

 Classe 03
(6) Cire pour meubles.

(7) Matériel de peinture, nommément papier abrasif.

SERVICES

Classe 35
Distribution de peintures, de matériel d'artisanat et de matériel de peinture; exploitation d'un 
magasin de vente au détail en ligne de peintures, de matériel d'artisanat et de matériel de peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
(1), (6) et en liaison avec les services; 01 février 2014 en liaison avec les produits (2); 01 janvier 
2015 en liaison avec les produits (4); 01 mai 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (5), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770055&extension=00


  1,770,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 198

  N  de la demandeo 1,770,169  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timextender Holding ApS, Bredskifte AIle 13, 
2., Hasle, 8210 Aarhus V, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIMEXTENDER X

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot TIME est gris, la 
lettre X est orange et le mot TENDER est gris.

Produits

 Classe 09
Logiciels enregistrés, nommément programmes logiciels pour utilisation dans les domaines du 
renseignement d'affaires, nommément acquisition, analyse, traitement, gestion et diffusion 
d'information dans le domaine de la gestion des affaires, de la gestion du rendement d'entreprise, 
de l'analyse d'information dans le domaine de la gestion des affaires, de la gestion des risques, 
nommément évaluation et analyse comparative des risques, de l'extraction, de la transformation et 
du chargement de données, du traitement analytique en ligne OLAP (données dans des structures 
multidimensionnelles), de l'entreposage de données, de la planification des ressources 
d'entreprise (PRE), nommément gestion des ressources d'affaires, de la qualité des données, 
nommément services de gestion de données commerciales ayant trait à la compilation, au 
traitement et à l'analyse de données, de données permanentes et de métadonnées, de la gestion 
de données permanentes, de la gestion de métadonnées, de l'exploration de données, de la 
gestion du rendement des entreprises, nommément services d'évaluation du rendement dans les 
domaines de la gestion des affaires, de l'établissement de budgets financiers, de la prévision et de 
la consolidation financière; logiciels d'application pour services infonuagiques, nommément 
services d'hébergement Web par infonuagique et services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; supports de données numériques, magnétiques, optiques et 
analogiques, nommément clés USB à mémoire flash, lecteurs de disque, disques durs, lecteurs de 
disque numérique, disques optiques et magnétiques, CD-ROM et DVD vierges pour le stockage 
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  1,770,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 199

des programmes logiciels; manuels de logiciels stockés sur supports numériques, nommément 
clés USB à mémoire flash, lecteurs de disque, lecteurs de disque numérique, disques optiques et 
magnétiques, CD-ROM et DVD.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation ainsi qu'offre de formation et de cours dans le domaine de l'utilisation de logiciels; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers, 
publication de matériel didactique dans le domaine de l'utilisation de logiciels.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, nommément 
développement et implémentation de logiciels pour utilisation dans les domaines suivants : 
renseignement d'affaires, processus ETL (extraire, transformer, charger), OLAP (données dans 
des structures multidimensionnelles), entreposage de données, planification des ressources 
d'entreprise (PRE), qualité des données, gestion de données de référence, gestion de 
métadonnées, exploration de données, gestion du rendement d'entreprises, établissement de 
budgets financiers, prévisions financières et consolidation financière; consultation professionnelle 
concernant le matériel informatique, l'installation et la réparation des logiciels susmentionnés, 
consultation technique et stratégique concernant les logiciels et le matériel informatique 
susmentionnés; services infonuagiques, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique et services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
consultation dans les domaines des réseaux et des applications infonuagiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 02 octobre 2015, demande no: 014635841 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 28 avril 2016 sous le No. 014635841 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 1,770,519  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jairam Jr Dukharan, 41 Potsdam Rd, North 
York, ONTARIO M3N 1N2

MARQUE DE COMMERCE

Vision Seeker
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chapeaux.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un studio de tatouage, nommément création de motifs de tatouage, tatouage de 
motifs originaux et autres sur des clients; marquage au fer chaud de motifs sur des clients et 
perçage corporel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,546  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archroma IP GmbH, Neuhofstrasse 11, 4153 
Reinach, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

color atlas by Archroma
Produits
(2) Albums d'échantillons de tissus en différentes couleurs.

 Classe 09
(1) Appareils d'échantillons de couleurs permettant d'offrir de l'information sur des couleurs et de 
présenter un échantillon d'une couleur, nommément appareils électroniques permettant le 
stockage d'échantillons de couleurs et l'affichage de ces échantillons sur un écran électronique 
pour utilisation dans le domaine de la teinture de tissus; appareils de traitement de données, 
nommément traitements de texte et processeurs vidéo pour la lecture d'information sur des 
couleurs; logiciels pour la visualisation d'échantillons de couleurs et de teinture pour utilisation 
dans le domaine de la teinture d'étoffes.

SERVICES
Services pour la coloration de tissus, nommément offre d'information dans le domaine de la 
coloration de tissus, nommément sur la préparation, le mélange, la dégradation des ombres et le 
traitement des couleurs pour la teinture de tissus; offre de services de teinture personnalisés, 
nommément création d'échantillons de couleurs de tissus personnalisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 octobre 2015, demande no: 684323 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 22 
février 2016 sous le No. 684323 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 1,771,273  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Financial Brokers of Canada, 740-
30 Eglinton Ave. West, Mississauga, ONTARIO 
L5R 3E7

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

MARQUE DE COMMERCE

COMING UP NEXT
Produits
Publications imprimées, nommément livres et manuels; documents, nommément notes et guides 
de cours imprimés et électroniques dans les domaines de la planification de la relève et de la 
continuité des affaires pour les conseillers financiers, cahiers d'exercices, matériel de cours, 
nommément livres de cours et cahiers d'écriture ainsi que manuels dans les domaines de la 
planification de la relève et de la continuité des affaires pour les conseillers financiers; pantalons, 
chandails, shorts, foulards, bandanas, chaussettes, ceintures, chandails en molleton à fermeture à 
glissière; carnets et blocs-notes; stylos; crayons; aimants pour réfrigérateurs; grandes tasses; 
chapeaux; vêtements, nommément chemises de golf, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, 
vestes, coupe-vent, chapeaux, casquettes; anneaux porte-clés; balles de golf; serviettes de golf, 
serviettes de plage, serviettes de bain; tapis de souris; clés de mémoire USB vierges, nommément 
clés USB vierges et clés USB préenregistrées contenant de l'information dans le domaine de la 
planification de la continuité des affaires pour les conseillers financiers; signets.

SERVICES
Outils en ligne, nommément offre d'accès à des applications logicielles non téléchargeables pour 
aider les conseillers financiers concernant la planification de la relève et la planification de la 
continuité des affaires; offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines de la 
planification de la relève et de la continuité des affaires pour les conseillers financiers; services 
éducatifs, nommément offre de webinaires, d'ateliers, de conférences et de modules de formation 
continue en ligne dans les domaines de la planification de la relève et de la continuité des affaires 
pour les conseillers financiers; offre d'accès à des balados téléchargeables ayant trait à la 
planification de la relève et de la continuité des affaires pour les conseillers financiers; diffusion 
d'information sur Internet dans les domaines de la planification de la relève et de la continuité des 
affaires pour les conseillers financiers; services financiers, nommément services de planification 
financière; services de consultation dans les domaines de la planification de la relève et de la 
continuité des affaires pour les conseillers financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,309  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradigm Shift Technology Group Inc., 50 
West Wilmot Street, Suite 101, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE TODAY. PLAN FOR TOMORROW
SERVICES
Offre de communications interactives en ligne entre utilisateurs au sein d'un ou de plusieurs 
établissements et groupes, nommément services de courriel et services de messagerie numérique 
sans fil protégée; mise à jour et maintenance de données dans une base de données pour des 
plans stratégiques d'entreprise, des plans d'organisation d'entreprise et des plans d'amélioration 
des opérations du secteur public dans les domaines de la planification stratégique et de 
l'établissement d'un plan d'action pour les organisations fédérales, provinciales et municipales 
canadiennes du secteur public; offre d'alertes et de notifications automatisées, nommément offre 
de ce qui suit : courriels, messages texte, notifications poussées et notifications intermittentes par 
les fenêtres d'un écran d'ordinateur aux utilisateurs de logiciels pour la création et la mise à jour de 
plans stratégiques d'entreprise, de plans d'organisation d'entreprise et de plans d'amélioration des 
opérations du secteur public dans le domaine de la planification stratégique pour les organisations 
fédérales, provinciales et municipales canadiennes du secteur public; offre de solutions logicielles 
en ligne non téléchargeables pour la planification stratégique et des améliorations, nommément 
offre de logiciels pour la création et la mise à jour de plans stratégiques d'entreprise, de plans 
d'organisation d'entreprise et de plans d'amélioration des opérations du secteur public dans les 
domaines de la planification stratégique et de l'établissement d'un plan d'action pour les 
organisations fédérales, provinciales et municipales canadiennes du secteur public; offre de 
logiciels interactifs non téléchargeables pour la création et la gestion de plans stratégiques 
d'entreprise, de plans d'organisation d'entreprise et de plans d'amélioration des opérations du 
secteur public servant à définir, à quantifier, à suivre et à mesurer les résultats de stratégies et 
d'améliorations d'entreprise dans les domaines de la planification stratégique et de l'établissement 
d'un plan d'action pour les organisations fédérales, provinciales et municipales canadiennes du 
secteur public; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines des processus 
d'affaires, des plans d'amélioration des organisations et des opérations ainsi que du suivi des 
processus d'amélioration; développement et gestion de logiciels d'application et de bases de 
données électroniques pour la transmission par Internet de ce qui suit : rapports commerciaux, 
rapports financiers, plans de prestation de services, plans stratégiques, plans d'amélioration des 
opérations du secteur public, plans de responsabilisation dans les domaines des plans 
stratégiques d'entreprise, des plans d'organisation d'entreprise et des plans d'amélioration des 
opérations du secteur public dans les domaines de la planification stratégique et de 
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l'établissement d'un plan d'action pour les organisations fédérales, provinciales et municipales 
canadiennes du secteur public pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs portatifs et 
des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; offre de logiciels 
non téléchargeables pour la transmission par Internet de ce qui suit : rapports commerciaux, 
rapports financiers, plans de prestation de services, plans stratégiques, plans d'amélioration des 
opérations du secteur public, plans de responsabilisation dans les domaines des plans 
stratégiques d'entreprise, des plans d'organisation d'entreprise et des plans d'amélioration des 
opérations du secteur public dans les domaines de la planification stratégique et de 
l'établissement d'un plan d'action pour les organisations fédérales, provinciales et municipales 
canadiennes du secteur public pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs portatifs et 
des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; offre d'un portail 
Web contenant des liens vers des pages Web locales et internationales dans les domaines de la 
planification stratégique et de l'établissement d'un plan d'action pour les organisations fédérales, 
provinciales et municipales canadiennes du secteur public; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la 
planification stratégique et de l'établissement d'un plan d'action pour les organisations fédérales, 
provinciales et municipales canadiennes du secteur public; diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo sur Internet contenant des webémissions dans les domaines de la planification 
stratégique et de l'établissement d'un plan d'action pour les organisations fédérales, provinciales et 
municipales canadiennes du secteur public; diffusion de webémissions de vente et de marketing 
dans les domaines de la planification stratégique et de l'établissement d'un plan d'action pour les 
organisations fédérales, provinciales et municipales canadiennes du secteur public; offre de 
communications interactives en ligne entre utilisateurs au sein d'un ou de plusieurs établissements 
et groupes, nommément services de téléconférence et de vidéoconférence; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des solutions logicielles pour la planification stratégique 
et des améliorations, nommément des logiciels pour la création et la mise à jour de plans 
stratégiques d'entreprise, de plans d'organisation d'entreprise et de plans d'amélioration des 
opérations du secteur public dans les domaines de la planification stratégique et de 
l'établissement d'un plan d'action pour les organisations fédérales, provinciales et municipales 
canadiennes du secteur public; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels interactifs pour la création et la gestion de plans stratégiques d'entreprise, de plans 
d'organisation d'entreprise et de plans d'amélioration des opérations du secteur public servant à 
définir, à quantifier, à suivre et à mesurer les résultats de stratégies et d'améliorations d'entreprise 
dans les domaines de la planification stratégique et de l'établissement d'un plan d'action pour les 
organisations fédérales, provinciales et municipales canadiennes du secteur public; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la transmission par Internet de ce qui 
suit : rapports commerciaux, rapports financiers, plans de prestation de services, plans 
stratégiques, plans d'amélioration des opérations du secteur public, plans de responsabilisation 
dans les domaines des plans stratégiques d'entreprise, des plans d'organisation d'entreprise et 
des plans d'amélioration des opérations du secteur public dans les domaines de la planification 
stratégique et de l'établissement d'un plan d'action pour les organisations fédérales, provinciales et 
municipales canadiennes du secteur public pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs 
portatifs et des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,570  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SURETRAXX CASH MANAGEMENT 
SYSTEMS INC., 3100 des Bâtisseurs, 
Terrebonne, QUEBEC J6Y 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SURETRAXX CITS
SERVICES
Logiciels-services dans le domaine des systèmes de gestion de la trésorerie, nommément logiciels 
de logistique Web utilisés par les véhicules blindés pour créer des manifestes, gérer et suivre les 
pochettes de dépôt et les dépôts d'argent comptant en transit; gestion de la trésorerie; logiciels-
services (SaaS), nommément services offrant des logiciels de logistique Web utilisés par les 
véhicules blindés pour créer des manifestes, gérer et suivre les pochettes de dépôt et les dépôts 
d'argent comptant en transit; offre d'accès à des logiciels Web pour la gestion, le traitement, la 
surveillance, le suivi et le repérage des pochettes de dépôt et des dépôts d'argent comptant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,837  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ZHONGSIJIN TRADING CO., 
LTD., ROOM 1502, BUILDING B, TINGYUJU, 
PHASE 6, GUIFANGYUAN, BUJI AVENUE 
EAST, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEELBOX
Produits

 Classe 09
Cartes d'interface informatique; périphériques d'ordinateur, nommément commutateurs, 
interrupteurs d'alimentation, commutateurs Ethernet, claviers, souris, imprimantes, numériseurs, 
moniteurs, casques d'écoute, microphones et modems; matériel de traitement de données, 
nommément coupleurs acoustiques et coupleurs USB; souris d'ordinateur; imprimantes; 
ordinateurs blocs-notes; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; satellites de système mondial de localisation (GPS); 
étuis pour téléphones; récepteurs audio et vidéo; téléviseurs; enregistreurs vidéo, nommément 
enregistreurs vidéo pour voitures, enregistreurs vidéo pour téléviseurs; caméscopes; lecteurs de 
DVD portatifs; cadres numériques; appareils photo; chargeurs de batterie, nommément pour 
appareils photo, téléphones, téléphones mobiles, automobiles, véhicules, ordinateurs, 
caméscopes; batteries électriques, nommément pour appareils photo, téléphones, téléphones 
mobiles, automobiles, véhicules, ordinateurs, caméscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,522  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Motors, Inc., 1541 Reynolds Road, 
Charlotte, MI 48813, 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

SPARTAN MOTORS
Produits

 Classe 09
(1) Camions d'incendie; camions de sauvetage spécialement équipés pour le sauvetage et non 
pour les soins médicaux; camions de sauvetage avec échelles télescopiques.

 Classe 12
(2) Fourgonnettes et pièces constituantes connexes; camions et pièces connexes; châssis pour 
véhicules automobiles; cabines de conduite et châssis pour véhicules de plaisance, autobus et 
véhicules d'intervention d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,938  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Motors, Inc., 1541 Reynolds Road, 
Charlotte, MI 48813, 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

SPARTAN FLEET VEHICLES
Produits

 Classe 12
Camions et fourgons de parc et spécialisés; pièces constituantes pour camions et fourgons de 
parc, nommément châssis, feux, pare-chocs, carrosseries de camions et de fourgons de parc et 
spécialisés, composants de cloisons, portes et quincaillerie de porte, nommément loquets de 
porte, poignées de porte, fermetures de porte, serrures de porte, glissières de porte, sièges, 
ceintures de sécurité, composants de capot et quincaillerie de capot, fenêtres, quincaillerie 
optionnelle pour le transport de marchandises, nommément filets d'arrimage, sangles d'arrimage 
pour le transport, supports d'arrimage, barres d'arrimage, étagères d'arrimage, ensembles de 
roues soudés et armatures d'arrimage de plancher ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86/937,
481 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=1772938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,982  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maryan Trademark GmbH, Kellerhof 8, D-
79730 Murg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM

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

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à provisions, sacs 
de sport tout usage, sacs de plage, bagages, sacs de voyage, parapluies, parasols; malles et 
bagages; sacs; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de bain, vêtements de plage, chemisiers, shorts, tee-shirts, 
chemises, foulards, pantalons, vestes; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, 
sandales, chaussures de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773982&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (2); 2004 
en liaison avec les produits (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 juillet 2010 sous le No. 006803183 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,215  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demaris Bermudez, PO Box 20525, Riverside, 
CA 92516, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

YOUR UNDERCARRIAGE
Produits

 Classe 03
Savons liquides pour les parties intimes du corps; exfoliant de microdermabrasion des parties 
intimes et du corps pour les bosses, les poils incarnés et la folliculite; produits de lissage des 
parties intimes et du corps pour les bosses, les poils incarnés et la folliculite; crème anesthésiante 
pour l'épilation du corps; baume apaisant pour utilisation après l'épilation; masque gommant pour 
l'exfoliation des parties intimes et du corps pour les bosses, les poils incarnés et la folliculite; 
crème, lotion et sérum éclaircissants pour la peau des régions intimes et du corps.

SERVICES

Classe 44
Services de salon pour l'éclaircissement de la peau offerts aux salons, aux spas et aux spas 
médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2007 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=1774215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,216  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demaris Bermudez, PO Box 20525, Riverside, 
CA 92516, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR UNDERCARRIAGE I

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits

 Classe 03
Savons liquides pour les parties intimes du corps; exfoliant de microdermabrasion des parties 
intimes et du corps pour les bosses, les poils incarnés et la folliculite; produits de lissage des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774216&extension=00
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parties intimes et du corps pour les bosses, les poils incarnés et la folliculite; crème anesthésiante 
pour l'épilation du corps; baume apaisant pour utilisation après l'épilation; masque gommant pour 
l'exfoliation des parties intimes et du corps pour les bosses, les poils incarnés et la folliculite; 
crème, lotion et sérum éclaircissants pour la peau des régions intimes et du corps.

SERVICES

Classe 44
Services de salon pour l'éclaircissement de la peau offerts aux salons, aux spas et aux spas 
médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,774,464  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Electrum Group LLC, 5th Floor, 700 
Madison Avenue, New York, NY 10065, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRUM
SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion et administration de fonds pour des 
tiers, conseils dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de comptes d'entreprise, 
services de conseil aux entreprises, nommément conseil dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la gestion de comptes d'entreprise et de la comptabilité de gestion, comptabilité de 
gestion; publicité des entreprises de tiers; acquisition de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la gestion des affaires, des services de placement et de l'acquisition d'entreprises; 
gestion et administration des affaires dans le domaine des placements et de la gestion de fonds; 
placement de fonds pour des tiers dans des fonds de couverture de tiers et des placements en 
actions de tiers; évaluation d'entreprise; consultation en affaires, nommément consultation en 
gestion des affaires, consultation en organisation d'entreprise, consultation en acquisition et en 
fusion et services de consultation en placement; services de renseignements commerciaux dans 
les domaines des prêts et des placements; recherche commerciale, nommément obtention et 
analyse de données pour permettre une meilleure gestion des affaires et de meilleurs placements; 
compilation de statistiques; prévisions économiques; services de conseil, de consultation et 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, des 
placements, des évaluations d'entreprises, des acquisitions et des fusions d'entreprises, de la 
recherche commerciale, de l'analyse de données financières et des prévisions économiques; 
diffusion d'information dans les domaines des prêts, des placements, du change, de la gestion de 
fonds et de l'analyse financière; services de conseil et de consultation dans le domaine des 
services de financement d'entreprises; gestion de services de financement d'entreprises; 
placement de fonds pour des tiers dans le financement d'entreprises; diffusion d'information dans 
le domaine des capitaux propres; diffusion d'information dans le domaine des services de 
placement; services de placement de capitaux, de placement dans des fonds et de placement en 
fiducie; services de gestion de placements; services de fonds communs de placement, de 
placement collectif et de fonds de couverture; services de fiducie d'investissement à participation 
unitaire; planification et recherche dans les domaines de la finance et des placements; 
financement; services financiers, nommément réunion de fonds à titre de prêt ou de placement; 
conseils en affaires dans les domaines de la gestion des affaires, des prêts et des services de 
placement; publicité de la vente de fonds de couverture et de placements en capitaux propres 
pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774464&extension=00
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(2) Financement; réunion de fonds et financement, nommément obtention de sources et exécution 
de placements dans des sociétés fermées et ouvertes; services de placement, nommément de 
placement dans des entreprises et de gestion d'entreprises ainsi que de réalisation de dividendes, 
de profits, de gains en capital, de liquidités et de valeurs mobilières issus de ces entreprises, et de 
distribution de dividendes, de profits, de gains en capital, de liquidités et de valeurs mobilières; 
services de crédit-bail, nommément de gestion de placements en capitaux propres, de placements 
dans les domaines des capitaux propres, du capital de risque et des fonds spécialisés et d'autres 
fonds en tous genres; gestion de placements en capitaux propres, placements dans les domaines 
des capitaux propres, du capital de risque et des fonds spécialisés et d'autres fonds en tous 
genres; gestion de placements, nommément achat, vente et détention de valeurs mobilières; 
gestion d'acquisitions et de fusions; gestion de portefeuilles de titres de capitaux propres et de 
titres de créances; gestion d'actifs de placement; services de conseil et de consultation dans les 
domaines de la finance d'entreprise et des services de capital de risque; services de placement de 
capitaux, de placement dans des fonds et de placement en fiducie; services de gestion de 
placements; services de fonds communs de placement, de placement collectif et de fonds de 
couverture; services de fiducie d'investissement à participation unitaire; planification et recherche 
dans les domaines de la finance et des placements; services de conseil, de consultation et 
d'information dans les domaines du financement, de la réunion de fonds et des services de 
placement et de financement, des services de crédit-bail, de la gestion de placements en capitaux 
propres, de la gestion de placements dans les valeurs mobilières, de la gestion d'acquisitions et 
de fusions, de la gestion de portefeuilles de titres de capitaux propres et de titres de créances, de 
la gestion d'actifs de placement, des services de placement de capitaux, de placement dans des 
fonds et de placement en fiducie, des services de fonds communs de placement, de placement 
collectif et de fonds de couverture, des services de fiducie d'investissement à participation unitaire 
et de la planification et de la recherche dans les domaines de la finance et des placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,774,959  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rajdhani Sweets & Restaurant Inc., 26 Sea 
Cliff Crescent, Brampton, ONTARIO L6T 0G4

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAJDHANI SWEETS &amp; RESTAURANT PURE VEGETARIAN

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot RAJDHANI en orange sur un arrière-plan blanc, des mots SWEETS & 
RESTAURANT en gris sur un arrière-plan blanc et des mots PURE VEGETARIAN en blanc à 
l'intérieur d'un cercle vert, qui contient aussi une feuille orange et qui est entouré d'une bordure 
orange en pointillé.

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

SERVICES

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774959&extension=00
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(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2002 en liaison avec les services 
(2); 01 avril 2014 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,776,170  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amer S.P.A., Via Maestri Del Lavoro, 1, 
Valdagno (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMER
Produits

 Classe 07
(1) Machines pour le nettoyage civil et industriel, nommément machines pour le plancher et les 
surfaces ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément démarreurs électriques et moteurs à courant continu; démarreurs pour 
moteurs; organes d'accouplement et de transmission de machine, sauf pour les véhicules 
terrestres; motoréducteurs, nommément engrenages réducteurs pour démarreurs électriques et 
moteurs à courant continu; systèmes de traction de moteur constitués de moteurs à courant 
continu et d'engrenages réducteurs pour moteurs; moteurs électriques pour manèges de parc 
d'attractions, tapis roulants, vélos électriques, scooters, fauteuils roulants électriques, ouvre-porte 
et dispositifs d'ouverture de barrières automatiques, barrières de passage à niveau, machinerie 
industrielle, chariots élévateurs à fourche, machines de nettoyage industrielles, ventilateurs de 
refroidissement industriels, pompes comme pièces de machines, compresseurs d'air, soudeuses 
électriques, instruments médicaux, matériel de culture agricole et d'ensemencement.

(2) Moteurs pour machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de machine 
(sauf pour les véhicules terrestres), incubateurs d'oeufs.

 Classe 12
(3) Moteurs d'automobile; moteurs de moto; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les produits (1), 
(3). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 
janvier 2001 sous le No. 001435312 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=1776170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,240  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvest Content Inc., P.O. Box 28145, West 
Pender Post Office, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

HARVEST CONTENT
SERVICES

Classe 35
Élaboration et gestion de contenu pour des tiers, nommément planification, création, élaboration, 
production, marketing, livraison et gestion de contenu éditorial, publicitaire et de divertissement 
pour des médias sociaux, numériques, imprimés ainsi que pour des films et des vidéos.

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=1776240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,345  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Percy & Reed Product Limited, 157c Great 
Portland Street, London, W1W 6QS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PERCY & REED
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage pour la maison; savons, 
nommément pain de savon, savon liquide, savon pour le corps, savon à vaisselle; parfumerie, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles parfumées, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; produits non médicamenteux pour les soins de la peau, des cheveux et du 
cuir chevelu; produits épilatoires, nommément nécessaires d'épilation à la cire; herbes de bain; 
huiles de bain; huiles de massage; parfumerie, nommément parfums en vaporisateur et poudriers; 
crèmes à mains, lotions pour le corps, substances aromatiques, nommément crèmes et lotions 
parfumées ainsi que parfums et produits parfumés; déodorants à usage personnel; eau de 
Cologne, poudre de talc; produits de traitement capillaire; shampooings, substances revitalisantes 
pour les cheveux; lotions; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
masques, huiles, silicones, gels, apprêts, produits de lissage, produits gonflants, produits 
structurants, produits à onduler, produits de finition, cires, mousses, crèmes, lotions et fixatifs; 
colorants capillaires, nommément agents de coloration capillaire et teintures pour les cheveux; 
articles de toilette, nommément nettoyants, crèmes, lotions et hydratants pour le visage; 
nettoyants, crèmes, lotions et hydratants pour le corps; gels douche; crèmes, gels et mousses à 
raser; antisudorifiques et déodorants, dentifrice, bain de bouche, soie dentaire, louffas pour le 
bain; produits de toilettage pour animaux; extraits aromatiques pour la fabrication de produits de 
soins capillaires, de produits de beauté, de produits cosmétiques; produits abrasifs; produits 
parfumés pour l'air ambiant; cire de tailleur et cire de cordonnier.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément séchoirs à cheveux, bigoudis, fers à friser, pinces, baguettes, fers à 
défriser et brosses chauffantes manuels électriques, rechargeables ou à piles; ustensiles de table; 
armes blanches; rasoirs; dispositifs et instruments électriques et non électriques pour couper, 
tailler et enlever les poils; lames de rasoir; courroies pour rasoirs; étuis à rasoir; rasoirs, étuis pour 
rasoirs; tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux; tondeuses à barbe; pinces à épiler; appareils 
et instruments épilatoires, nommément appareils épilatoires électroniques, rasoirs et tondeuses 
électriques; pinces à onduler; instruments manuels pour friser les cheveux; pinces à gaufrer; 
brosse à cheveux à gaz et pinces à gaz pour la coiffure; couteaux; ciseaux; appareils et 
instruments pour l'affûtage des couteaux; appareils et instruments pour l'affûtage des ciseaux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776345&extension=00
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canifs; aciers; nécessaires à manucure, nécessaires à manucure portatifs; trousses de manucure 
portatives; appareils de manucure, appareils de manucure électriques; nécessaires de pédicure; 
trousses de pédicure portatives; coupe-ongles; appareils et instruments pour friser les cheveux; 
accessoires pour la préparation d'aliments, nommément couteaux de cuisine et ustensiles de 
table; outils de levage, nommément crics de levage manuels.

 Classe 11
(3) Épurateurs d'eau à usage domestique; adoucisseurs d'eau; appareils de production de vapeur 
pour le traitement des cheveux, séchoirs à cheveux; appareils pour le séchage des cheveux; 
brosses à vapeur pour les cheveux; conduits de fumée et installations pour le transport de gaz 
d'échappement; appareils de bronzage; installations sanitaires, équipement d'alimentation en eau 
et d'assainissement, nommément appareils de purification d'eau du robinet; brûle-parfums, 
chaudières de chauffage et chauffe-bains; appareils d'éclairage, nommément lampes de bureau; 
réflecteurs de lampe; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de 
transformation d'aliments et de boissons, nommément fours de cuisson à usage domestique, 
glacières; foyers; filtres à usage industriel et domestique, nommément filtres à air pour 
climatiseurs, filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; installations de traitement industriel, 
nommément épurateurs et purificateurs de gaz, fours industriels (non conçus pour les aliments ou 
les boissons), équipement de traitement chimique, installations industrielles pour la filtration des 
liquides, installations pour la collecte de gaz, installations pour la collecte de liquides, chenaux de 
coulée pour recueillir les impuretés du métal liquide, réacteurs biologiques pour clarifier les 
effluents industriels, appareils pour la déshydratation de déchets alimentaires; accessoires 
chauffants et de séchage à usage personnel, nommément séchoirs à cheveux, brosses 
chauffantes, rouleaux chauffants, fers chauffants, baguettes chauffantes, pinces à gaufrer 
chauffantes; installations de séchage, nommément sèche-linge; équipement de réfrigération et de 
congélation, nommément réfrigérateurs et congélateurs; accessoires de régulation et de sécurité 
pour installations d'eau et de gaz, nommément avertisseurs de fuite de gaz; équipement de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant), nommément séparateurs 
pour l'assainissement et la purification de l'air et séparateurs pour l'assainissement et la 
purification des gaz; allumeurs.

 Classe 14
(4) Bijoux, pierres précieuses; articles faits ou plaqués de métal précieux, nommément bijoux, 
ornements et accessoires pour cheveux faits ou plaqués de métal précieux; bijoux d'imitation; 
pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; bijoux; instruments liés au 
temps, nommément horloges et montres; autres articles faits de métaux précieux et de pierres 
précieuses, ainsi que de leurs imitations, nommément statues et figurines, ornements, pièces de 
monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); 
coffrets à bijoux et écrins de montre.

 Classe 18
(5) Peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs à provisions; mallettes de produits pour les cheveux et de 
maquillage; mallettes de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs court-séjour; sacs à main; 
havresacs; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs d'écolier; sacs d'entraînement; sacs de sport; 
fourre-tout, sacs d'accessoires de voyage; sacs banane; sacs tout-aller; housses de parapluie; 
bagages, portefeuilles et autres articles de transport, nommément housses à costumes; cuir et 
similicuir, fourrures et cuirs bruts ainsi que produits faits de ces matières, nommément étiquettes à 
bagages et étuis pour cartes professionnelles en cuir et en similicuir; articles de sellerie.

 Classe 25
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(7) Ceintures en cuir et en similicuir.

 Classe 26
(6) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles à 
coudre; fleurs artificielles; ornements pour cheveux, bandeaux pour cheveux, pinces à cheveux, 
boucles à cheveux, bonnets de coloration capillaire, fers à friser, bigoudis; faux cheveux; 
postiches; cheveux nattés; épingles à cheveux; épingles et barrettes à cheveux; accessoires 
vestimentaires, nommément broches pour vêtements; articles de couture, nommément paniers à 
couture, nécessaires de couture; articles textiles décoratifs, nommément mouchoirs en tissu; 
rouleaux à mise en plis, attaches à cheveux, nommément décorations pour les cheveux, 
ornements à cheveux, pinces à cheveux et breloques à cheveux ainsi que faux cheveux; fruits, 
fleurs et légumes artificiels.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
avril 2012 sous le No. 010379188 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,508  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL England, 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

Indexes
BOY CHANEL PARIS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux et des ongles; savon à usage 
personnel, savon pour le visage et le corps, savon pour la peau, savon à mains, pain de savon, 
savon de beauté, savons cosmétiques, savon de soins du corps; parfums; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; maquillage; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,518  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reid, Rosie & Montack, Andrea - a partnership, 
82 Baycliffe Cres, Brampton, ONTARIO L7A 
3Z3

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

NUMBRCISE
Produits

 Classe 28
Casse-tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,878  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plan Your Ride Inc., 145 Kenneth Hobbs Ave, 
Whitby, ONTARIO L1R 0C9

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

PYR
SERVICES

Classe 35
Offre de services de marketing pour des tiers dans le domaine de la réservation de transport, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de 
services de transport par voiture, pour la réservation de services de transport par voiture et pour la 
répartition de véhicules automobiles vers les clients; offre de pistes, nommément offre de noms de 
clients et d'occasions potentiels aux fournisseurs de transport tiers dans le domaine de la 
réservation de transport, nommément par service de messagerie texto (SMS), par un site Web et 
par courriel aux répartiteurs de véhicules automobiles locaux tiers situés à proximité du client; 
réservations pour la location de voitures et d'autres véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1776878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,490  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEVAL IMMORTEL GROUP CANADA LTD., 
96 Spring Forest Sq, Scarborough, ONTARIO 
M1S 4W6

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE, NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GCL

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

Produits
Nettoyants pour le corps, savon liquide pour le corps, shampooing, lotions pour le corps, lotions 
pour bébés, parfums, huile essentielle de massage biologique, lotion au lait ou au miel, fond de 
teint en crème, poudre cosmétique, poudre de talc, poudre libre, étuis à cosmétiques, rouge à 
lèvres, pommade (masque), enveloppement de boue, serviettes hygiéniques, couches, sous-
vêtements, huiles après-soleil, huiles pour bébés, huile de massage, crème pour l'augmentation 
de la poitrine, huile, jouets érotiques, nommément masseurs, vin rouge et vin blanc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,581  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allbirds, Inc., 612 Eastwood Way, Mill Valley, 
CA 94941, 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
ALLBIRDS

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, pantoufles 
et tongs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86
/808,301 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 
2016 sous le No. 5,056,125 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=1777581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,669  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Oréal SA, 14, rue Royale, 75008 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

CC+
Produits
Produits colorants à usage cosmétique pour le visage; produits cosmétiques de protection solaire; 
cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques et maquillage; crèmes pour le 
visage et le corps; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; maquillage; 
maquillage pour le visage et le corps; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau; crèmes pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1777669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,670  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANTRIX CORPORATION, 910 Peel Street, 
Suite G1, Montreal, QUEBEC H3G 2H8

Représentant pour signification
VICTORIA DONNELLY
150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 
(second floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

MARQUE DE COMMERCE

BlueVR
Produits
Caméra vidéo contrôlable à distance.

SERVICES
(1) Location de caméras vidéo contrôlables à distance.

(2) Services de transcodage multimédia, nommément transcodage de fichiers multimédias, 
nommément transcodage de ce qui suit : textes, contenu audio, images, contenu vidéo et 
animations pour communications par réseaux câblés ou sans fil.

(3) Location de logiciels pour services de transcodage multimédia.

(4) Logiciels-services pour le transcodage multimédia, nommément logiciels pour le transcodage 
de fichiers multimédias.

(5) Location de matériel informatique pour services de transcodage multimédia.

(6) Infrastructure-service pour le transcodage multimédia, nommément un ordinateur serveur pour 
le transcodage de fichiers multimédias, nommément pour le transcodage de ce qui suit : textes, 
contenu audio, images, contenu vidéo et animations.

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=1777670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,651  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LCH LIMITED, Aldgate House, 33 Aldgate High 
Street, London EC3N 1EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LCH
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'organisation et la prestation de services de compensation et de règlement, 
nommément logiciels permettant l'enregistrement, l'organisation, la gestion, le suivi, la 
compensation, l'évaluation, l'évaluation des risques, la production de rapports et le règlement 
concernant des opérations entre des acheteurs et des vendeurs sur des marchés de capitaux, y 
compris hors cote; interfaces informatiques et logiciels de connectivité pour l'organisation et la 
prestation de services de négociation financière, de compensation et de règlement entre des 
acheteurs et des vendeurs sur des marchés de capitaux, y compris hors cote.

(2) Supports de données magnétiques, électroniques ou optiques préenregistrés, nommément 
disques durs pour ordinateurs, DVD préenregistrés, CD-ROM, disques optiques, disques à 
mémoire flash, disques durs externes et clés USB à mémoire flash contenant du matériel 
didactique dans le domaine des services de négociation financière, de compensation et de 
règlement, nommément de la négociation, de l'enregistrement, de l'organisation, de la gestion, du 
suivi, de la compensation, de l'évaluation, de l'évaluation des risques, de la production de rapports 
et du règlement concernant des opérations entre des acheteurs et des vendeurs sur des marchés 
de capitaux, y compris des opérations hors bourse; supports de données magnétiques, 
électroniques ou optiques préenregistrés, nommément disques durs, DVD préenregistrés, CD-
ROM, disques optiques, disques à mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des 
interfaces informatiques et des logiciels de connectivité pour l'organisation et la prestation de 
services de négociation financière, de compensation et de règlement, nommément des logiciels 
permettant la négociation, l'enregistrement, l'organisation, la gestion, le suivi, la compensation, 
l'évaluation, l'évaluation des risques, la production de rapports et le règlement concernant des 
opérations entre des acheteurs et des vendeurs sur des marchés de capitaux, y compris hors cote.

 Classe 16
(3) Imprimés, à savoir livres, manuels, manuels scolaires et dépliants dans le domaine des 
services de négociation financière, de compensation et de règlement, nommément de la 
négociation, de l'enregistrement, de l'organisation, de la gestion, du suivi, de la compensation, de 
l'évaluation, de l'évaluation des risques, de la production de rapports et du règlement concernant 
des opérations entre des acheteurs et des vendeurs sur des marchés de capitaux, y compris des 
opérations hors bourse et des données financières sur l'établissement des prix.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778651&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre et diffusion de renseignements commerciaux dans le domaine des services financiers 
dans le domaine des services de négociation financière, de compensation et de règlement, 
nommément de la négociation, de l'enregistrement, de l'organisation, de la gestion, du suivi, de la 
compensation, de l'évaluation, de l'évaluation des risques, de la production de rapports et du 
règlement concernant des opérations entre des acheteurs et des vendeurs sur des marchés de 
capitaux, y compris des opérations hors bourse; gestion des affaires; aide aux entreprises, 
nommément aide à l'administration des affaires; conseils en organisation d'entreprise pour des 
tiers, offre d'information d'études de marché, services d'analyse et d'étude de marché, prévisions 
économiques, services d'agence de publicité, services de prévisions économiques et d'agence de 
publicité; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières pour des tiers.

(2) Conseils en organisation d'entreprise.

Classe 36
(3) Services d'assurance, nommément consultation en assurance, courtage d'assurance, 
administration de réclamations d'assurance, agences d'assurance; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément information financière dans le domaine des services de négociation 
financière, de compensation et de règlement, nommément de la négociation, de l'enregistrement, 
de l'organisation, de la gestion, du suivi, de la compensation, de l'évaluation, de l'évaluation des 
risques, de la production de rapports et du règlement concernant des opérations entre des 
acheteurs et des vendeurs sur des marchés de capitaux, y compris des opérations hors bourse, 
services de gestion et d'analyse financières; services financiers, nommément offre et diffusion de 
données financières sur l'établissement des prix; services financiers ayant trait au commerce, 
nommément services d'enregistrement et d'appariement d'opérations financières pour les 
opérations sur actions, les opérations sur valeurs mobilières et les opérations hors bourse; 
services de compensation et de règlement, nommément compensation, rapprochement, règlement 
et gestion des risques concernant des opérations entre des acheteurs et des vendeurs, y compris 
des opérations hors bourse; gestion des risques financiers concernant des acheteurs et des 
vendeurs pour des opérations sur les marchés financiers, y compris des opérations hors bourse; 
offre de consultation financière dans le domaine des services financiers, nommément offre et 
diffusion de données financières sur l'établissement des prix, services d'enregistrement et 
d'appariement d'opérations financières, services de compensation et de règlement, gestion des 
risques de contrepartie, services de chambre de compensation, analyse financière.

Classe 38
(4) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à 
des réseaux de télécommunication et services de passerelle de télécommunication par courriel, 
par un portail en ligne et par messagerie texte dans le domaine des services financiers; 
communications par courriel et par messagerie texte au moyen de serveurs informatiques et de 
terminaux informatiques dans le domaine des services financiers; transmission de 
communications dans le domaine des services de négociation financière, de compensation et de 
règlement, nommément de la négociation, de l'enregistrement, de l'organisation, de la gestion, du 
suivi, de la compensation, de l'évaluation, de l'évaluation des risques, de la production de rapports 
et du règlement concernant des opérations entre des acheteurs et des vendeurs sur des marchés 
de capitaux, y compris des opérations hors cote, par un réseau d'information mondial, au moyen 
de serveurs informatiques et de terminaux informatiques; offre de services d'envoi de courriels et 
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de messages texte pour le secteur financier; services télégraphiques, nommément exploitation 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo et de textes présentant des 
nouvelles dans le domaine des services de négociation financière, de compensation et de 
règlement, nommément de la négociation, de l'enregistrement, de l'organisation, de la gestion, du 
suivi, de la compensation, de l'évaluation, de l'évaluation des risques, de la production de rapports 
et du règlement concernant des opérations entre des acheteurs et des vendeurs sur des marchés 
de capitaux, y compris des opérations hors cote, offre d'un site Web contenant des nouvelles et de 
l'information dans le domaine des services de négociation financière, de compensation et de 
règlement, nommément de la négociation, de l'enregistrement, de l'organisation, de la gestion, du 
suivi, de la compensation, de l'évaluation, de l'évaluation des risques, de la production de rapports 
et du règlement concernant des opérations entre des acheteurs et des vendeurs sur des marchés 
de capitaux, y compris des opérations hors bourse; services de routage et de jonction des 
télécommunications pour des courriels et des messages texte pour le secteur financier.

Classe 41
(5) Offre de cours, d'ateliers, de conférences, de cours de formation dans les domaines de la 
compensation, du règlement, de l'appariement et de la gestion des risques concernant des 
opérations financières; offre de formation dans le domaine de la compensation, du règlement, de 
l'appariement et de la gestion des risques concernant des opérations financières; offre 
d'éducation, nommément de cours, d'ateliers, de conférences, de cours de formation dans les 
domaines de la compensation, du règlement, de l'appariement et de la gestion des risques 
concernant des opérations financières.

Classe 42
(6) Services technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines des 
interfaces et des logiciels de connectivité pour l'organisation et la prestation de services de 
compensation, de négociation financière et de règlement; conception et développement de 
logiciels; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'organisation et la prestation 
de services de négociation financière, de compensation et de règlement, nommément des logiciels 
permettant l'enregistrement, l'organisation, la gestion, le suivi, la compensation, l'évaluation, 
l'évaluation des risques, la production de rapports, l'acceptation, la soumission, l'appariement et le 
règlement concernant des opérations entre des acheteurs et des vendeurs sur des marchés de 
capitaux, services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la communication, 
l'interfaçage, la connectivité, l'interaction et l'accès entre des programmes logiciels, des 
programmes informatiques et des participants sur des marchés de capitaux, pour utilisation dans 
les domaines de la négociation financière, de la compensation et du règlement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 octobre 2015, demande no: 3132634 en liaison 
avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2), (6). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 février 2016 sous le No. 3132634 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 1,779,037  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Financiere Beluga Inc., 2244 rue Lariviere, 
P.O. Box H2K4P8, Montreal, QUEBEC H2K 
4P8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ESCAPE ACADEMY
Produits

 Classe 16
(1) Publications électroniques et imprimées, nommément bandes dessinées, magazines, livres, 
guides d'utilisation et guides ayant trait aux jeux de plateau et aux jeux d'évasion; matériel de 
marketing et de promotion, nommément bons de réduction, cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, 
communiqués de presse.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément shorts, chemises, tee-shirts, vestes et chandails molletonnés; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 26
(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément macarons, verrerie pour boissons, sous-
verres, stylos, crayons, affiches, chaînes porte-clés, cartes postales, écussons et épinglettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Fabrication, fourniture et vente d'accessoires, de logiciels et d'appareils de jeu pour utilisation 
dans les industries des jeux d'évasion et des jeux de rôle.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'éducation et de mentorat aux clients et au personnel à 
l'interne dans le domaine des industries des jeux d'évasion et des jeux de rôle; services 
d'enseignement et de formation, nommément dans les domaines des jeux de plateau, des jeux 
d'évasion et du développement organisationnel pour le personnel, les groupes et les équipes; 
activités culturelles, nommément organisation d'évènements de divertissement à des fins 
culturelles dans le domaine des industries des jeux d'évasion et des jeux de rôle.

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=1779037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,142  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiveArena TV AB, Box 38045, SE-100 64, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

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

Produits

 Classe 09
Récepteurs audio et vidéo, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément magnétophones et magnétoscopes, codeurs pour la diffusion 
audio et vidéo et appareils de montage pour la diffusion audio et vidéo, fabriqués sur mesure pour 
la diffusion de signaux sonores audio numériques; programmes informatiques, nommément 
logiciels téléchargeables offrant et permettant la diffusion vidéo en continu et la production vidéo 
en direct dans les domaines des films, des jeux informatiques, de la musique et des évènements 
culturels, nommément des festivals, des comédies musicales ainsi que des représentations 
d'oeuvres dramatiques et comiques; applications logicielles, nommément logiciels enregistrés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779142&extension=00
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offrant et permettant la diffusion vidéo en continu et offrant un logiciel de production vidéo en direct 
dans les domaines des films, des jeux informatiques, de la musique et des évènements culturels, 
nommément des festivals, des comédies musicales ainsi que des représentations d'oeuvres 
dramatiques et comiques; cartes d'interface informatique pour matériel informatique personnalisé, 
à savoir magnétophones et magnétoscopes, codeurs pour la diffusion audio et vidéo, appareils de 
montage pour la diffusion audio et vidéo et logiciels pour la production vidéo en direct dans les 
domaines des films, des jeux informatiques, de la musique et des évènements culturels, 
nommément des festivals, des comédies musicales ainsi que des représentations d'oeuvres 
dramatiques et comiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément de magnétophones et de magnétoscopes, de codeurs pour la 
diffusion audio et vidéo, d'appareils de montage pour la diffusion audio et vidéo, fabriqués sur 
mesure pour la diffusion de signaux sonores audio numériques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un réseau partagé en ligne où les spectateurs peuvent participer à la diffusion 
en continu, à la distribution et à la visualisation d'évènements, de films et d'émissions de télévision 
en direct sur des réseaux fixes et mobiles; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à des bases de données contenant des films, des jeux informatiques, du sport et de la 
musique; diffusion en continu de films, d'évènements sportifs, de musique, d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio sur des téléviseurs, des téléphones, des sites Web et sur 
Internet; services de transmission télévisuelle et de vidéo à la demande.

Classe 41
(3) Location de films, de jeux informatiques et de musique par Internet; diffusion d'information au 
moyen d'une base de données sur Internet dans les domaines de la culture populaire et du 
divertissement, nommément des films, des jeux informatiques, de la musique et des évènements 
culturels, nommément des festivals, des comédies musicales, des représentations d'oeuvres 
dramatiques et comiques ainsi que des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, 
des émissions de variétés, des émissions de télévision pour enfants, des journaux télévisés, des 
émissions d'information, du sport, de la musique, des films, des documentaires et de la téléréalité; 
offre de conférences sur la manipulation de récepteurs audio et vidéo ainsi que de 
magnétophones et de magnétoscopes, de codeurs pour la diffusion audio et vidéo et d'appareils 
de montage pour la diffusion audio et vidéo, fabriqués sur mesure pour la diffusion de signaux 
sonores audio numériques; offre de studios d'enregistrement; production de films et d'émissions 
de télévision sur vidéocassette; location de magnétophones et de magnétoscopes, de codeurs 
pour la diffusion audio et vidéo et d'appareils de montage pour la diffusion audio et vidéo, 
fabriqués sur mesure pour la diffusion de signaux sonores audio numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2016 en liaison avec les services 
(2), (3). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 avril 2016, demande no: 015332951 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
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EUIPO (UE) le 28 juillet 2016 sous le No. 015332951 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)
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  N  de la demandeo 1,779,143  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiveArena TV AB, Box 38045, SE-100 64, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

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

Produits

 Classe 09
Récepteurs audio et vidéo, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément magnétophones et magnétoscopes, codeurs pour la diffusion 
audio et vidéo et appareils de montage pour la diffusion audio et vidéo, fabriqués sur mesure pour 
la diffusion de signaux sonores audio numériques; programmes informatiques, nommément 
logiciels téléchargeables offrant et permettant la diffusion vidéo en continu et la production vidéo 
en direct dans les domaines des films, des jeux informatiques, de la musique et des évènements 
culturels, nommément des festivals, des comédies musicales ainsi que des représentations 
d'oeuvres dramatiques et comiques; applications logicielles, nommément logiciels enregistrés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779143&extension=00
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offrant et permettant la diffusion vidéo en continu et offrant un logiciel de production vidéo en direct 
dans les domaines des films, des jeux informatiques, de la musique et des évènements culturels, 
nommément des festivals, des comédies musicales ainsi que des représentations d'oeuvres 
dramatiques et comiques; cartes d'interface informatique pour matériel informatique personnalisé, 
à savoir magnétophones et magnétoscopes, codeurs pour la diffusion audio et vidéo, appareils de 
montage pour la diffusion audio et vidéo et logiciels pour la production vidéo en direct dans les 
domaines des films, des jeux informatiques, de la musique et des évènements culturels, 
nommément des festivals, des comédies musicales ainsi que des représentations d'oeuvres 
dramatiques et comiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément de magnétophones et de magnétoscopes, de codeurs pour la 
diffusion audio et vidéo, d'appareils de montage pour la diffusion audio et vidéo, fabriqués sur 
mesure pour la diffusion de signaux sonores audio numériques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un réseau partagé en ligne où les spectateurs peuvent participer à la diffusion 
en continu, à la distribution et à la visualisation d'évènements, de films et d'émissions de télévision 
en direct sur des réseaux fixes et mobiles; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à des bases de données contenant des films, des jeux informatiques, du sport et de la 
musique; diffusion en continu de films, d'évènements sportifs, de musique, d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio sur des téléviseurs, des téléphones, des sites Web et sur 
Internet; services de transmission télévisuelle et de vidéo à la demande.

Classe 41
(3) Location de films, de jeux informatiques et de musique par Internet; diffusion d'information au 
moyen d'une base de données sur Internet dans les domaines de la culture populaire et du 
divertissement, nommément des films, des jeux informatiques, de la musique et des évènements 
culturels, nommément des festivals, des comédies musicales, des représentations d'oeuvres 
dramatiques et comiques ainsi que des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, 
des émissions de variétés, des émissions de télévision pour enfants, des journaux télévisés, des 
émissions d'information, du sport, de la musique, des films, des documentaires et de la téléréalité; 
offre de conférences sur la manipulation de récepteurs audio et vidéo ainsi que de 
magnétophones et de magnétoscopes, de codeurs pour la diffusion audio et vidéo et d'appareils 
de montage pour la diffusion audio et vidéo, fabriqués sur mesure pour la diffusion de signaux 
sonores audio numériques; offre de studios d'enregistrement; production de films et d'émissions 
de télévision sur vidéocassette; location de magnétophones et de magnétoscopes, de codeurs 
pour la diffusion audio et vidéo et d'appareils de montage pour la diffusion audio et vidéo, 
fabriqués sur mesure pour la diffusion de signaux sonores audio numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2016 en liaison avec les services 
(2), (3). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 avril 2016, demande no: 015332935 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
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EUIPO (UE) le 28 juillet 2016 sous le No. 015332935 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)
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  N  de la demandeo 1,779,595  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC, 3200 
Natal Street, Fayetteville, NC 28306, 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
PUROLATOR

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile pour moteurs; systèmes de filtration, 
nommément filtres à air pour filtrer l'air afin de refroidir les moteurs et filtres à huile pour filtrer 
l'huile utilisée dans des moteurs; filtres et systèmes de filtration pour moteurs et machines, 
nommément filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile, pour filtrer des liquides et des gaz; 
filtres à huile, filtres à huile à visser, modules de filtre à huile.

(2) Filtres à huile pour moteurs; systèmes de filtration constitués principalement de filtres à huile 
pour filtrer l'huile pour moteurs; filtres et systèmes de filtration pour moteurs et machines 
constitués principalement de filtres à huile, pour la filtration de liquides et de gaz; filtres à huile, 
filtres à huile à visser.

 Classe 11
(3) Filtres à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à particules 
pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à particules fines pour 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à gaz pour systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à air de cabine pour filtrer les particules et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779595&extension=00
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absorber les odeurs dans l'habitacle de véhicules; filtres à charbon actif, comme pièces ou 
composants de véhicule, nommément filtres à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation de véhicule. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86
/804627 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le No. 5277051 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,779,609  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC, 3200 
Natal Street, Fayetteville, NC 28306, 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
PUROLATOR

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un hexagone irrégulier à l'arrière-plan texturé dans un dégradé de bleu, une bordure 
blanche se trouve à l'intérieur de l'hexagone empiétant sur celui-ci de façon à être entouré d'une 
bande étroite de l'arrière-plan texturé dans un dégradé de bleu, et du mot PUROLATOR en lettres 
pleines blanches situé à l'intérieur de l'hexagone; deux côtés verticaux de l'hexagone sont de 
longueur plus ou moins égale, quatre côtés de l'hexagone sont de longueur plus ou moins égale et 
plus longs que les deux autres et l'hexagone est plus large que haut.

Produits

 Classe 07
(1) Filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile pour moteurs; systèmes de filtration, 
nommément filtres à air pour filtrer l'air afin de refroidir les moteurs et filtres à huile pour filtrer 
l'huile utilisée dans des moteurs; filtres et systèmes de filtration pour moteurs et machines, 
nommément filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile, pour filtrer des liquides et des gaz; 
filtres à huile, filtres à huile à visser, modules de filtre à huile.
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(2) Filtres à huile pour moteurs; systèmes de filtration constitués principalement de filtres à huile 
pour filtrer l'huile pour moteurs; filtres et systèmes de filtration pour moteurs et machines 
constitués principalement de filtres à huile, pour la filtration de liquides et de gaz; filtres à huile, 
filtres à huile à visser.

 Classe 11
(3) Filtres à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à particules 
pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à particules fines pour 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à gaz pour systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à air de cabine pour filtrer les particules et 
absorber les odeurs dans l'habitacle de véhicules; filtres à charbon actif, comme pièces ou 
composants de véhicule, nommément filtres à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation de véhicule. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86
/804430 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le No. 5277048 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,779,858  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIAMIX Kabushiki Kaisha, 3-5 Nishiarai, 7-
chome, Adachi-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

Indexes
% ARABICA A

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et les 
symboles de la marque de commerce sont noirs.

Produits

 Classe 11
(1) Torréfacteurs à café.

 Classe 21
(2) Services à café.

 Classe 30
(3) Boissons au café; boissons au thé; boissons à base de cacao; café; café et thé; boissons à 
base de café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; café glacé; grains de 
café torréfiés; café torréfié pour boissons.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente de boissons.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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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 1,780,766  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Oréal SA, 14, rue Royale, 75008 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

BYE BYE UNDER EYE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,780,822  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROUTLING
Produits

 Classe 09
(1) Interphones de surveillance pour bébés, interphones de surveillance du sommeil pour bébés, 
capteurs électroniques et logiciels pour la mesure, la surveillance et l'analyse du sommeil, de la 
respiration, de la fréquence cardiaque, de la température cutanée, des mouvements, de la position 
du bébé ainsi que des caractéristiques de l'environnement du bébé, nommément la température 
ambiante, le taux d'humidité, le niveau sonore et l'intensité lumineuse.

 Classe 11
(2) Lampes murales, lampes de table et lampes sur pied; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; humidificateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,160  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 5301 Southwest 
Parkway, Suite 200, Austin, Texas 78735, 
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

RAMBLER
Produits

 Classe 21
(1) Articles pour boissons, nommément tasses, verres à boire, gobelets, grandes tasses; 
contenants sous vide pour boissons et aliments chauds ou froids; contenants isothermes pour 
boissons et aliments; articles pour boissons en acier inoxydable, nommément gobelets en acier 
inoxydable, verres à boire en acier inoxydable.

(2) Cruches.

(3) Cruchons de bière; pailles pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (1); 
avril 2016 en liaison avec les produits (2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 86/908950 en liaison avec le même genre de produits 
(1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 5,233,441 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,218  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubrizol Deutschland GmbH, Max-Planck-Str. 
6, 27721 Ritterhude-Ihlpohl, 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

CONTRAM
Produits
(1) Biocides, nommément microbiocides pour utilisation comme agent de conservation à des fins 
techniques et industrielles, autres que pour les produits alimentaires.

(2) Biocides, bactéricides et fongicides.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 24 avril 1998 sous le No. 39802438 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,445  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYMBUS, INC., 1000 5th Street, Suite 1311, 
Miami Beach, FL 33139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTCORE
SERVICES

Classe 42
(1) Plateformes-services (PaaS), notamment plateformes logicielles pour utilisation par l'industrie 
des services financiers pour les activités principales, nommément le traitement des comptes, le 
montage de prêts, le traitement de prêts, le traitement d'opérations, le traitement de paiements, le 
traitement de cartes de crédit et de débit, le traitement des opérations en succursale, la gestion de 
contenu et de documents, le traitement de signatures électroniques, le traitement de paiements 
par chambre de compensation automatisée, le traitement de paiements par transfert bancaire, le 
traitement de paiements internationaux, le traitement de change de devises, le traitement de 
virements électroniques de fonds, la production de rapports financiers et la communication 
d'information de gestion; plateformes-services (PaaS), notamment plateformes logicielles pour 
utilisation par l'industrie des services financiers pour la capture d'images, nommément la capture 
d'images, le traitement d'images, la saisie de dépôts à distance, la saisie de dépôts mobiles et la 
saisie de signatures électroniques; plateformes-services (PaaS), notamment plateformes 
logicielles pour utilisation par l'industrie des services financiers pour la gestion de main-d'oeuvre et 
de groupes, comme l'accueil et l'intégration; plateformes-services (PaaS), notamment plateformes 
logicielles pour utilisation par l'industrie des services financiers pour le suivi et la gestion de 
rétroactions d'affaires, l'analyse d'études et l'intégration l'études de marché pour déterminer la 
satisfaction et la fidélité des clients et des employés; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour utilisation par l'industrie des services financiers pour la gestion des relations 
avec la clientèle; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation par 
l'industrie des services financiers pour les activités principales, nommément le traitement des 
comptes, le montage de prêts, le traitement de prêts, le traitement d'opérations, le traitement de 
paiements, le traitement de cartes de crédit et de débit, le traitement des opérations au guichet 
automatique, la gestion de contenu et de documents, le traitement de signatures électroniques, le 
traitement de paiements par chambre de compensation automatisée, le traitement de paiements 
par transfert bancaire, le traitement de paiements internationaux, le traitement de change de 
devises, le traitement de virements électroniques de fonds, la production de rapports financiers et 
la communication d'information de gestion; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour utilisation par l'industrie des services financiers pour la capture d'images, nommément la 
capture d'images, le traitement d'images, la saisie de dépôts à distance, la saisie de dépôts 
mobiles et la saisie de signatures électroniques; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour utilisation par l'industrie des services financiers pour le suivi et la gestion de 
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rétroactions d'affaires, l'analyse d'études et l'intégration l'études de marché pour déterminer la 
satisfaction et la fidélité des clients et des employés.

(2) Plateformes-services (PaaS), notamment plateformes logicielles pour l'industrie des services 
financiers pour la gestion de comptes, les dépôts, la gestion de prêts, les services financiers en 
ligne et mobiles, l'offre de logiciels de caisse, l'offre de logiciels de centre d'appels, le service à la 
clientèle, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de documents, la production de 
rapports, l'accueil et l'intégration de nouveaux employés, la gestion de programmes de fidélisation 
et les services financiers aux entreprises. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 
86826816 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 1,781,643  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amigo Mobility International, Inc., 6693 Dixie 
Highway, Bridgeport, MI 48722, 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

DEX PRO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Agence spatiale canadienne a été déposé.

Produits
Chariots de manutention; chariots de manutention de marchandises; chariots de manutention de 
matériaux; wagons; chariots, nommément chariots de manutention pliables sur roues; chariots de 
rangement mobiles pour la manutention à usage commercial; chariots de manutention motorisés; 
pièces constituantes de rechange pour chariots de manutention; chariots d'hôpital.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la manutention de matériaux et des 
chariots; entretien, réparation, remplacement et mise au point de composants, de pièces ou de 
systèmes de chariots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86
/829532 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 1,781,670  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julia Murray, 5121 Old Gravel Road, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B5

MARQUE DE COMMERCE

Hooked On Plants
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, chandails molletonnés, tabliers; sacs, 
nommément sacs à provisions.

SERVICES
Exploitation et modération d'un site Web contenant une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions dans le domaine de la cuisine végétalienne et 
de l'information nutritionnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,763  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DP PET PRODUCTS, INC., A FLORIDA 
CORPORATION, Suite 405 2100 Principal 
Row, Orlando, FL 32837, 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

RUFF COAT
Produits

 Classe 02
Revêtements, à savoir polyéthylène antidérapant à résistance thermique pour des produits se 
trouvant dans des parcs à chiens, nommément obstacles pour chiens, tables pour chiens et 
équipement d'agilité pour chiens, nommément obstacles à plusieurs niveaux, murets d'escalade, 
ponts, passerelles et tunnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 86
/840,770 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 1,782,075  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR SOUL
Produits

 Classe 03
(1) Shampooing; revitalisant; savon liquide pour le visage; savon à mains liquide; savon liquide 
pour le corps; gel douche; vernis à ongles; parfums; fragrances; démaquillant.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément débardeurs, chandails molletonnés à fermeture à glissière, chandails 
molletonnés, chemises à manches courtes, soutiens-gorge de sport, collants d'exercice, hauts 
sans manches; pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, shorts, 
chemises, hauts, chandails isothermes, hauts à manches longues, chandails, tee-shirts, vestes, 
chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément bandeaux; chaussettes, bandanas, serre-
poignets, chaussures, tongs, chapeaux, vêtements de bain, cravates, vêtements de dessous, 
foulards, gants, vêtements pour enfants, nommément débardeurs, chandails molletonnés à 
fermeture à glissière, chandails molletonnés, chemises à manches courtes, collants d'exercice, 
hauts sans manches, pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, shorts, 
chemises, chandails isothermes, hauts à manches longues, chandails, tee-shirts, vestes, 
chandails à capuchon, couvre-chefs, nommément bandeaux, chaussettes, bandanas, serre-
poignets, chaussures, tongs, chapeaux, vêtements de bain, cravates, vêtements de dessous, 
foulards, gants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vêtements, nommément débardeurs, chandails molletonnés à fermeture à glissière, chandails 
molletonnés, chemises à manches courtes, soutiens-gorge de sport, collants d'exercice, hauts 
sans manches; pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, shorts, 
chemises, hauts, chandails isothermes, hauts à manches longues, chandails, tee-shirts, vestes, 
chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément bandeaux; chaussettes, bandanas, serre-
poignets, chaussures, tongs, chapeaux, vêtements de bain, cravates, vêtements de dessous, 
foulards, gants, vêtements pour enfants, nommément débardeurs, chandails molletonnés à 
fermeture à glissière, chandails molletonnés, chemises à manches courtes, collants d'exercice, 
hauts sans manches, pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, shorts, 
chemises, chandails isothermes, hauts à manches longues, chandails, tee-shirts, vestes, 
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chandails à capuchon, couvre-chefs, nommément bandeaux, chaussettes, bandanas, serre-
poignets, chaussures, tongs, chapeaux, vêtements de bain, cravates, vêtements de dessous, 
foulards, gants.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice 
physique et consultation en entraînement physique; offre d'installations d'entraînement physique et 
d'exercice; offre d'un site Web d'information sur l'exercice, la perte de poids, l'entraînement 
physique et le développement personnel accessible par un réseau informatique mondial et par des 
appareils mobiles; journaux en ligne, nommément blogues sur des sujets concernant les 
collectivités locales, l'exercice, l'entraînement physique, le bien-être et le développement 
personnel. Services de divertissement, nommément offre de balados vidéo ou audio dans les 
domaines de l'exercice, de la perte de poids, de l'entraînement physique et du développement 
personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 
86834239 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4620811 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le No. 
5,039,517 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 1,782,213  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TILR CORPORATION, 308 E. 8th St., 3rd 
Floor, Cincinnati, Ohio 45202, 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

SKILLS, MEET OPPORTUNITY
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobiles qui permettent, grâce à des algorithmes, de coordonner 
le placement de travailleurs à la recherche d'un emploi, de saisir de l'information dans un service 
de jumelage pour l'offre de possibilités d'emploi, de communiquer des possibilités d'emploi et 
d'effectuer le jumelage connexe ainsi que de diffuser de l'information sur les possibilités d'emploi; 
logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder et de participer à des forums de discussion sur les 
compétences, le travail et les possibilités connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de placement, de jumelage et de recrutement de personnel, nommément offre d'un 
site Web consultable et interactif pour la mise en relation d'employeurs (entreprises ou particuliers) 
potentiels avec des travailleurs par des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de 
conseil professionnels, nommément de conseils pour la détermination des lacunes dans les 
compétences et des besoins en formation; publicité des produits et des services de tiers et 
marketing des services de tiers par l'offre de récompenses et la tenue d'un programme de 
récompenses, services de consultation en marketing d'entreprise, création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits et des 
services de tiers; recommandation de services de formation professionnelle; offre de références 
pour les vérifications préalables à l'emploi et d'autres services de vérification des antécédents aux 
entreprises et aux particuliers; recommandation de services de formation; recommandation de 
services de vérification des antécédents professionnels et d'enquête connexe.

Classe 41
(2) Formation en matière de compétences professionnelles et de travail et offre de programmes de 
formation en fonction de la personnalité dans le domaine des compétences professionnelles et de 
travail; offre d'information et de nouvelles en ligne dans le domaine de la formation sur l'emploi; 
services de formation dans les domaines du service à la clientèle, des services de vente au détail, 
de la fabrication, de la logistique, du travail n'exigeant aucune compétence particulière et de 
l'hébergement.
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Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels non téléchargeables 
qui permettent de coordonner le jumelage et le placement de travailleurs à la recherche d'un 
emploi grâce à des algorithmes, de déterminer les lacunes dans les compétences et de repérer 
d'autres possibilités d'emploi pour les travailleurs grâce à la simulation de données, ainsi que de 
diffuser de l'information sur les possibilités d'emploi; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels permettant de coordonner le placement, le jumelage et le recrutement 
de travailleurs à la recherche d'un emploi, de saisir de l'information dans un service de jumelage 
pour l'offre de possibilités d'emploi, de communiquer des possibilités d'emploi et d'effectuer le 
jumelage connexe ainsi que de diffuser de l'information sur les possibilités d'emploi, et permettant 
aux utilisateurs d'accéder et de participer à des forums de discussion sur les compétences, le 
travail et les possibilités connexes; offre d'accès à une plateforme logicielle permettant aux 
utilisateurs d'accéder et de participer à des forums de discussion sur les compétences, le travail et 
les possibilités connexes; offre de logiciels non téléchargeables qui permettent, grâce à des 
algorithmes, de coordonner le placement de travailleurs; offre d'un portail Web qui utilise un 
système d'algorithmes dans le domaine du jumelage et du placement de travailleurs à la 
recherche d'emploi et qui permet de saisir de l'information dans un service de jumelage pour l'offre 
de possibilités d'emploi ainsi que de communiquer des possibilités d'emploi et d'effectuer le 
jumelage connexe.

Classe 45
(4) Offre de services de vérification des antécédents professionnels et d'enquête connexe aux 
entreprises et aux particuliers; offre d'un site Web interactif contenant des renseignements sur les 
antécédents personnels et les titres de compétences qui permettent aux utilisateurs de vérifier les 
titres de compétences de tiers pour des entreprises et des particuliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/033371 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,235  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIRAFLEX INC., 330 West 47th Street, Suite 
201, Kansas City, MO 64112, 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

OYO
Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; tapis d'exercice et tapis de 
yoga.

(2) Gourdes; mélangeurs vendus vides; gourdes pour le sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86
/830,055 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
septembre 2017 sous le No. 5281902 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,782,699  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLDWIDE INTERIM LTD, 19 Eleanors 
Cross, Dunstable, LU6 1SU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIL GROUP WORLDWIDE INTERIM LEADERSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots WIL et GROUP sont 
noirs, les mots WORLWIDE INTERIM et LEADERSHIP sont gris, et le dessin est gris avec des 
lignes blanches.

SERVICES

Classe 35
Services de conseil et de consultation ayant trait aux entreprises et à la gestion; aide 
administrative et organisationnelle ayant trait aux entreprises; services de réseautage pour 
entreprises et professionnels; services de représentation commerciale; services d'emploi, de 
recrutement, de placement et de dotation en personnel; diffusion d'information sur l'emploi et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782699&extension=00
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carrière; services de gestion de carrière; services de publicité, de conseil auprès des entreprises, 
de marketing et d'étude de marché dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des employés, 
des employeurs et de l'établissement de profils d'emploi; aide ayant trait au recrutement et au 
placement d'employés; services de consultation en recrutement; services de stratégie et de 
planification d'entreprise; gestion de projets d'entreprises; conseils et consultation en stratégie de 
communication pour entreprises; analyse commerciale et études de marché pour entreprises; 
conseils et consultation ayant trait aux relations avec les employés; services de gestion du 
rendement des employés [services aux entreprises]; services d'évaluation des employés [services 
aux entreprises]; services de planification de la relève; agences de placement [services de gestion 
ou de recrutement]; évaluation des compétences professionnelles; offre de documentation, de 
manuels, de politiques et de publications ayant trait à l'emploi et aux employés; consultation 
stratégique pour entreprises; services de planification d'entreprise; gestion de projets 
d'entreprises; services de conseil ayant trait à l'organisation et à la planification d'entreprise; 
conseils et aide ayant trait à l'acquisition, à la réorganisation et à la restructuration d'entreprises; 
gestion de processus d'affaires et consultation connexe; conseils en efficacité d'entreprise et 
services d'experts connexes; services d'évaluation, de gestion et de consultation ayant trait au 
risque d'entreprise; services de gestion du changement pour entreprises; aide aux entreprises en 
matière d'exploitation d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
03 juin 2015 sous le No. EU013627435 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,780  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINZA RESTAURANT L.L.C, Shop No. S5, 
Abdul Al Wahab Abdul Al Qader Property, Burj 
Khalifah, P.O. Box P.O Box 23325, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINZERIA PINZA! MODERNA

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Taches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
PINZERIA et MODERNA sont bleu foncé. Les lettres PINZA ainsi que le point d'exclamation sont 
bleu clair. L'arrière-plan est jaune.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782780&extension=00
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Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pain, pâtisseries; confiseries, nommément confiseries à base de pain, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries aux amandes; glaces de confiserie; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; condiments, nommément sauce à la 
viande, sauce tomate, sauce au pesto, sauce aux truffes noires et sauce tandoori; épices; pâte 
d'amande; pâte à gâteaux; pâtes alimentaires farineuses; ferments pour pâtes; pizza, pâtes 
alimentaires, pâte à pizza, croûtes de pizza, pâtes de pizza, sauces à pizza, calzones (pizzas), 
tous ces produits étant frais, en conserve, congelés ou surgelés; préparations aromatiques pour 
aliments, nommément assaisonnements.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation) nommément restaurants, restaurants libre-service et 
services de bar, services de café, services de comptoir d'aliments et de boissons, services de 
casse-croûte ainsi qu'offre de services de cafétéria et de service aux chambres; services de 
traiteur et services de cantine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉMIRATS ARABES UNIS 21 avril 2016, demande no: 252416 en 
liaison avec le même genre de produits; ÉMIRATS ARABES UNIS 21 avril 2016, demande no: 
252417 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS 
ARABES UNIS le 28 décembre 2016 sous le No. 252416 en liaison avec les produits; ÉMIRATS 
ARABES UNIS le 28 décembre 2016 sous le No. 252417 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,783,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 265

  N  de la demandeo 1,783,059  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Holding Group Inc., 10 Four 
Seasons Place, Suite 601, Toronto, ONTARIO 
M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PARAMOUNT FINE FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Aliments du Moyen-Orient, nommément houmos, moutabbal, en l'occurrence hors-d'oeuvre 
composé d'un mélange d'aubergine grillée, de sauce tahini et d'huile d'olive vierge, salades 
préparées, taboulé, fattouche, en l'occurrence salade de légumes composée de laitue, 
de tomates, de concombres, de poivrons et d'oignons coupés en morceaux, de menthe, de persil, 
de pain pita séché et de sumac, warak inab, en l'occurrence feuilles de vignes transformées 
farcies, fattah, nommément hors-d'oeuvre composé d'un mélange de pois chiches cuits et 
d'houmos servi avec des croustilles de pain frites et croquantes, falafel, shawarma, en 
l'occurrence boeuf et poulet tranchés mélangés à des épices du Moyen-Orient et servis avec un 
mélange de légumes dans des pains pitas roulés , kébab, en l'occurrence viande hachée, 
nommément boeuf, poulet et agneau hachés mélangés à des épices du Moyen-Orient et servis 
sur des brochettes avec un mélange de légumes, shish taouk, en l'occurrence brochettes de 
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poulet mariné, désossé et grillé, kafta, en l'occurrence saucisses de boeuf haché grillées avec des 
épices du Moyen-Orient et un mélange de légumes, frites, sandwichs, brochettes de viande, en 
l'occurrence brochettes de boeuf mariné dans des sauces du Moyen-Orient, poulet et boeuf; café; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, biscuits, pâtisseries et pizzas; 
chocolats; épices; paniers-cadeaux, en l'occurrence produits alimentaires, nommément biscuits, 
pâtisseries, sucreries du Moyen-Orient de spécialité, en l'occurrence noix authentiques du Moyen-
Orient et pâtes de spécialité, café en grains.

SERVICES
Vente en gros de café; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,783,115  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhuhai Zhirun Electric Power Technology Co., 
Ltd., Room D29, 2F, Exhibition Center, No. 1 
Software Park Road, Zhuhai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITB INTELLIGENT TRANSFORMER BREATHER

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

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de mesure électriques, nommément hygromètres; thermostats; indicateurs de niveau 
d'essence; manomètres; indicateurs de température; débitmètres; relais et transformateurs 
électriques; prises de courant; régulateurs électriques pour moteurs diesels; alarmes antivol 
électriques et électroniques.

 Classe 11
(2) Ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; appareils de 
dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; conditionneurs d'air; 
dessiccateurs pour toilettes à compostage; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; sèche-
mains électriques pour salles de toilette; roues de ventilateur; condenseurs frigorifiques.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; services de mise en page à des fins 
publicitaires.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits; 01 mars 2015 en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,783,136  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo, 
CA 94402, 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

GOPRO
SERVICES

Classe 35
(1) Services de remplacement de produits, notamment d'appareils photo et de caméras, de 
supports et d'accessoires pour appareils photo et caméras, de batteries et de véhicules aériens 
sans pilote; offre d'information sur les biens de consommation et de soutien technique pour des 
biens de consommation par un portail Internet; services de soutien technique, nommément 
traitement prioritaire de courrier, de courriels et d'appels téléphoniques concernant des appareils 
photo et des caméras, des supports et des accessoires pour appareils photo et caméras, des 
véhicules aériens sans pilote, ainsi que des logiciels connexes; offre d'un portail Web pour faciliter 
les interactions et les opérations avant et après l'achat et pour permettre aux consommateurs de 
saisir, de gérer et de modifier leurs renseignements personnels et leurs préférences, ainsi que de 
demander et de traiter des transferts, des annulations, des retours et des remboursements.

Classe 36
(2) Services de garanties prolongées, nommément contrats de service; services de garanties 
prolongées pour des appareils photo et des caméras, des supports pour appareils photo et 
caméras, des accessoires d'appareils photo et de caméras, des batteries et des véhicules aériens 
sans pilote; offre de garanties pour des produits fabriqués par des tiers, nommément des appareils 
photo et des caméras, des supports pour appareils photo et caméras, des accessoires d'appareils 
photo et de caméras, des batteries et des véhicules aériens sans pilote; services d'assurance et 
de garantie, nommément souscription de contrats de garantie et de garantie prolongée ayant trait 
à l'entretien, à la réparation et à la mise à jour d'appareils électroniques grand public, nommément 
d'appareils photo et de caméras ainsi que d'équipement connexe, d'accessoires, de logiciels et de 
véhicules aériens sans pilote.

Classe 37
(3) Services de réparation de produits pour des produits d'imagerie dans les domaines de la 
photographie et de la vidéographie; offre d'un programme de services supérieurs de réparation et 
d'entretien d'appareils photo et de caméras, d'équipement photographique et vidéographique, 
d'accessoires et de véhicules aériens sans pilote; diffusion d'information ayant trait à la réparation 
concernant la réparation et l'entretien d'appareils photo et de caméras numériques, d'équipement 
photographique et vidéographique, d'accessoires et de véhicules aériens sans pilote; diffusion 
d'information en ligne concernant l'entretien pour tous les types d'appareils photo et de caméras, 
d'équipement photographique et vidéographique, d'accessoires et de véhicules aériens sans 
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pilote; services de consultation dans le domaine de l'entretien d'appareils électroniques grand 
public, nommément d'appareils photo et de caméras, d'équipement photographique et 
vidéographique, d'accessoires et de véhicules aériens sans pilote; services de soutien technique 
et de réparation, nommément conseils techniques en matière de réparation, réparation 
d'équipement et inspection d'équipement pour la réparation et l'entretien d'appareils photo et de 
caméras, d'équipement photographique et vidéographique, de supports, d'accessoires, de logiciels 
connexes et de véhicules aériens sans pilote.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 
86906471 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 
2017 sous le No. 5,307,372 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services



  1,783,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 271

  N  de la demandeo 1,783,450  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aviation Objex Software inc., 180 Tourangeau, 
Saint-Constant, QUEBEC J5A 2S4

MARQUE DE COMMERCE

iTrack SMS
Produits
Logiciels pour la gestion de bases de données de dossiers de systèmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1783450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,451  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aviation Objex Software inc., 180 Tourangeau, 
Saint-Constant, QUEBEC J5A 2S4

MARQUE DE COMMERCE

iTrack Maintenance
Produits
Logiciels pour la gestion de bases de données de dossiers de systèmes d'entretien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1783451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,474  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aviation Objex Software inc., 180 Tourangeau, 
Saint-Constant, QUEBEC J5A 2S4

MARQUE DE COMMERCE

iTrack Planning
Produits
Logiciels pour la gestion de bases de données de dossiers de systèmes de planification de 
l'entretien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1783474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,353  Date de production 2016-05-27
 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

GLOW INFUSION
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, cires, sérums, lotions, masques; préparations 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 la protection des cheveux colorés; préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 janvier 2016, demande no: 4244755 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=1784353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,661  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azienda Agricola Dal Forno Romano, a sole 
proprietor company organized and existing 
under the laws of Italy, Località Lodoletta 1, 
Cellore, 37031 Illasi VR, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAL FORNO ROMANO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DEL FORNO ROMANO est « from the Roman Oven 
».

Produits

 Classe 33
(1) Vins.

(2) Liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1992 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=1784661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,967  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xeneta AS, Thorvald Meyers gate 7, N-0555 
Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XENETA

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Parallélépipèdes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
XENETA sont noires. Les quatre parallélogrammes sont, de gauche à droite, bleu, bleu, noir et 
bleu.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse de mégadonnées, nommément pour le traitement et l'analyse de données 
sur la performance de réseaux et de systèmes informatiques pour l'amélioration des activités 
commerciales dans le domaine de la chaîne logistique; logiciels pour le stockage, la gestion, le 
suivi et l'analyse de données d'analytique d'entreprise et de recherche commerciale, nommément 
de renseignements statistiques dans le domaine de la chaîne logistique; logiciels pour l'offre, 
l'analyse et la présentation de tarifs de fret; logiciels pour l'obtention de données de chaîne 
logistique et de tarifs de fret à partir de plusieurs bases de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de comparaison de prix; analyse du coût d'acquisition; prévisions 
économiques; compilation de statistiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784967&extension=00
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Classe 39
(2) Courtage de fret; expédition de fret; courtage maritime; courtage en transport; réservation de 
moyens de transport, nommément services de réservation pour le transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; offre de renseignements statistiques et commerciaux 
dans le domaine du transport de marchandises par avion, train, navire ou camion; chaîne 
logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises de tiers par avion, 
train, navire ou camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,085  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEM S.R.L., Via San Vitale 35, BUDRIO (BO), 
ITALY

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
EMINFLEX

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785085&extension=00
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(1) Matelas; bases de lit à ressorts; oreillers et coussins.

 Classe 24
(2) Linge de lit; housses d'oreiller; housses de matelas.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 juillet 
2013 sous le No. 1548231 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,128  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIHB Inc., 7300 Warden Ave., Suite 503A, 
Markham, ONTARIO L3R 9Z6

Représentant pour signification
9492771 CANADA INC.
51 D'Amato Cres, Vaughan, ONTARIO, 
L6A3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KH

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 corps céleste ou un phénomène naturel
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
nommément vitamines, minéraux, acides gras essentiels, acides gras, protéines, acides aminés, 
fibres alimentaires, enzymes, probiotiques, antioxydants, propolis, glucosamine, chondroïtine et 
lutéine; produits et suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
nommément bleuets, Ginkgo biloba, ginseng, extrait de pépins de raisin, thé vert et chardon-Marie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,636  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leidos, Inc., 11951 Freedom Drive, Reston, VA 
20190, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITED TO SUPPORT YOUR NEXT 
BREAKTHROUGH
SERVICES
(1) Services de consultation en gestion dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; 
consultation en matière de processus d'affaires; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la gestion des connaissances et des technologies de l'information; élaboration de 
politiques d'affaires pour des tiers et élaboration de politiques publiques pour des tiers dans les 
domaines de la santé, de la sécurité nationale, de l'énergie, de l'environnement, de l'espace, du 
transport et de l'application de la loi; gestion de bases de données dans les domaines de la santé, 
de la sécurité nationale, de l'énergie, de l'environnement, de l'espace, du transport et de 
l'application de la loi; gestion de projets et de programmes informatiques.

(2) Réparation, maintenance et remise en état d'aéronefs.

(3) Services de communication, nommément transmission électronique de données et de 
documents parmi les utilisateurs d'équipement pour des applications militaires, de sécurité 
intérieure, de défense nationale et de contrôle de la circulation de véhicules civils et militaires; 
services de communication, nommément transmission de données et de documents pour la 
navigation par voie terrestre, maritime, aérienne et spatiale; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données et de documents pour des applications militaires, 
de sécurité intérieure, de défense nationale et de contrôle de la circulation de véhicules civils et 
militaires; services de télécommunication, nommément transmission par satellite et électronique 
de messages et de données pour la navigation par voie terrestre, maritime, aérienne et spatiale; 
transmission par satellite et électronique de messages et de données, nommément offre d'accès à 
des services de communication, de télécommunication et de transmission électronique sécurisées 
ou non de la voix, de vidéos, d'images et de données (ainsi que de combinaisons connexes) aux 
utilisateurs militaires, de la sécurité intérieure, de la défense nationale et civils menant des 
activités et des opérations commerciales et gouvernementales dans les domaines des services 
d'information gouvernementale et des services publics, du commandement et du contrôle 
militaires, de la navigation et du contrôle de la circulation de véhicules se déplaçant par voie 
terrestre, maritime, et aérienne ainsi que dans l'espace, du suivi de l'équipement et du personnel 
gouvernementaux, des systèmes de guidage, des systèmes de ciblage et du contrôle de la 
circulation, tous conçus pour utilisation terrestre, aérienne, maritime et spatiale à l'aide de relais de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785636&extension=00
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signaux satellites, de fils, de câbles et de fibres optiques terrestres, de réseaux sans fil, de 
réseaux cellulaires, d'Internet, de sources lumineuses et d'ondes hertziennes; services de 
consultation technique ayant trait aux services susmentionnés de communication, de 
télécommunication et de transmission électronique de données et aux services susmentionnés de 
transmission et de traitement de messages.

(4) Services de contrôle de la circulation maritime; services de contrôle de la circulation aérienne 
et au sol; services de contrôle de la circulation ferroviaire; distribution de services énergétiques.

(5) Formation en informatique; formation technique dans les domaines du dépannage de matériel 
informatique et de logiciels, de la surveillance de réseaux et de l'offre de programmes et 
d'installations de sauvegarde; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, de 
séminaires et d'ateliers dans les domaines de la formation en sécurité et du soutien en matière de 
conformité environnementale et avec les règlements; formation dans les domaines de l'imagerie 
spectrale, des prévisions météorologiques, du développement de logiciels, des technologies de 
modélisation et de simulation, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'administration 
distribuée d'entreprise, de la planification des ressources d'entreprise, de l'environnement, des 
solutions de commerce électronique, des soins de santé, de l'imagerie, des technologies de 
l'information, de la gestion des connaissances, du transport, de l'aviation, du matériel informatique, 
de la sécurité, de la conception de réseaux informatiques et du développement d'applications pour 
des tiers, ainsi que de l'implémentation de pages réseau pour des tiers; services éducatifs, 
nommément services de formation sur l'utilisation et l'entretien d'aéronefs.

(6) Services de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la santé, des 
télécommunications, de la sécurité nationale, de l'environnement, de l'espace, du transport et de 
l'application de la loi; services d'intégration de systèmes informatiques; services de génie 
informatique; conception de réseaux informatiques et de télécommunication pour des tiers ainsi 
que services d'intégration; services de génie, nommément services de génie chimique, de génie 
civil, de génie électrique, de géotechnique, de génie mécanique, de génie nucléaire, d'étude de 
procédé et de génie des structures; services de génie dans le domaine de la remédiation 
environnementale; services de soutien aux entreprises et de soutien technique, nommément 
développement de technologies pour des tiers, tous dans les domaines de l'intelligence artificielle, 
de l'imagerie spectrale, des technologies d'inspection, des prévisions météorologiques, du 
développement de logiciels, de l'intégration de sources de données, des technologies de 
modélisation et de simulation, de la recherche biomédicale, approvisionnement, de l'exploration et 
de l'entreposage de données, de l'administration distribuée d'entreprise, de l'énergie, de la 
planification des ressources d'entreprise, de l'environnement, des solutions de commerce 
électronique, des soins de santé, de l'imagerie, des technologies de l'information, de la gestion 
des connaissances, des marchés maritimes, de l'impartition des TI, de la gestion de la chaîne 
logistique, des télécommunications, du transport, des produits et des services sans fil, de l'aviation 
et des véhicules sans pilote, du soutien à l'exploration et aux missions spatiales, du matériel 
informatique, de la sécurité et du transport, ainsi que conception de réseaux informatiques et 
développement d'applications pour des tiers; intégration de réseaux et de systèmes informatiques 
pour des tiers; services de conception et de développement de logiciels pour des tiers; services de 
recherche et de développement de pointe pour des tiers dans les domaines de la santé, des 
télécommunications, de la sécurité nationale, de l'énergie, de l'environnement, de l'espace, du 
transport, de l'application de la loi et des services financiers; consultation en informatique dans les 
domaines des systèmes d'information et des services de sécurité de sites Web; services de 
développement de matériel informatique; maintenance de systèmes de bases de données et 
stockage de données dans les domaines de la santé, de la sécurité nationale, de l'énergie, de 
l'environnement, de l'espace, du transport et de l'application de la loi; gestion de projets et de 
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programmes informatiques; services de développement de nouveaux produits pour des tiers; essai 
et conception de services de développement de nouveaux produits pour des tiers; essai et 
conception de nouveaux produits pour des tiers; services de commerce électronique, nommément 
services de cryptage de données, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
surveillance de réseaux et offre de programmes et d'installations de sauvegarde; consultation en 
informatique dans les domaines de l'évaluation, de la correction et de la gestion de vulnérabilités 
d'un réseau informatique et d'activités liées à la cybersécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/038,514 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,786,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 284

  N  de la demandeo 1,786,128  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TXDC, L.P., 901 W. Walnut Hill Lane, Irving, 
TX 75038, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINE IN ANY MOMENT
SERVICES

Classe 35
Services de bijouterie de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 
86894335 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 
2017 sous le No. 5307338 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=1786128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,167  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VolkerWessels Intellectuele Eigendom B.V., 
Podium 9, 3826 PA Amersfoort, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLKERSTEVIN
Produits

 Classe 06
(1) Conduites d'eau en métal; chaînes, câbles de construction, raccords de tuyauterie en métal, 
pièces d'ancrage, tuyaux (tubes), poteaux de ligne de transmission en métal, plateformes en métal 
pour le forage en mer, conteneurs pour le transport de fret, tous en métal, pour le génie civil, 
réservoirs et chaperons; matériaux de construction, nommément panneaux composites muraux et 
de plancher composés principalement de métal; accouplements en métal pour chaînes, tuyaux et 
tubes, manchons de tuyaux en métal, anneaux d'étanchéité et alliages d'étanchéité en métal, pour 
le génie civil, maritime et industriel; matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; 
matériaux en métal pour la construction de routes, nommément revêtements routiers en métal.

 Classe 07
(2) Machines pour travaux en béton; machines agricoles, nommément rotoculteurs, 
moissonneuses-batteuses, herses à disques et semoirs; engins de terrassement, nommément 
niveleuses, chargeuses, décapeuses et excavatrices; appareils de forage pour l'extraction de gaz 
et de pétrole; forets pour l'industrie minière; engins de construction, non conçus pour le transport, 
pour la construction routière, ferroviaire et navale ainsi que pour le génie civil, nommément 
bulldozers, grues, excavatrices, camions à benne; machines de dragage; moteurs marins ainsi 
que pièces et accessoires connexes.

 Classe 12
(3) Véhicules terrestres et pièces constituantes connexes, nommément voitures et camions; 
camions; navires, nommément navires de charge, porte-conteneurs et navires de haute mer; 
véhicules terrestres sans pilote; cabines de véhicules pour grues et chariots élévateurs à fourche; 
véhicules de levage, nommément grues et chariots élévateurs à fourche; engins de construction 
pour le transport, nommément autobus et camionnettes; navires de dragage; véhicules pour 
l'asphaltage, nommément rouleaux compresseurs à vapeur et camions.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction, nommément panneaux muraux, de bois dur, de platelage en bois, 
de bois et de particules, supports de tuyaux en plastique, nommément pièces de fixation, pinces et 
attaches pour tuyaux, panneaux composites muraux, de plancher et de couverture composés 
principalement de bois d'oeuvre, de verre, de fibres dures et de béton, marbre, placage de pierre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786167&extension=00
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pour utilisation sur les planchers, les murs et les surfaces extérieures; tuyaux rigides en béton et 
en plastique pour la construction; raccords et joints de tuyaux autres qu'en métal; asphalte; 
structures transportables non métalliques, nommément maisons, bâtiments et plateformes 
préfabriqués; béton industriel pour travaux de génie civil; tissus pour le génie civil (géotextiles); 
traverses de chemin de fer autres qu'en métal; matériaux pour la construction et le revêtement de 
routes, nommément plaques de revêtement routier en béton, glissières de sécurité en béton, en 
bois et en plastique pour routes, panneaux routiers autres qu'en métal [non lumineux ni 
mécaniques], granulés de verre pour le marquage routier et émulsions de bitume polymère pour 
surfaces de routes.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité; aide aux entreprises à la gestion des affaires; comptabilité de 
gestion; organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers; 
consultation en matière de personnel; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
cryptage des données; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
tenue de livres; démonstration d'équipement de forage et de construction pour la construction 
routière et ferroviaire ou pour l'industrie pétrolière et gazière; prévisions économiques; agences 
d'importation-exportation de produits; analyse de marché; études de marché; compilation de 
statistiques à des fins commerciales et d'affaires; recrutement de personnel; location d'espace 
publicitaire; consultation en affaires dans les domaines de la construction de routes, de chemins 
de fer, de pipelines, de bâtiments résidentiels et commerciaux, de ponts, de tunnels, d'écluses, de 
câbles et de fils, de l'immobilier, du génie civil, de la construction de voies ferrées, de la 
construction de routes, des navires de charge, des porte-conteneurs, de la protection de 
l'environnement, de la production et de la distribution d'énergie électrique, de l'urbanisme en zone 
résidentielle et de l'offre d'installations de télécommunication.

Classe 36
(2) Services de courtage d'assurance; conseils en placement; consultation et recherche en 
matière de stratégie financière, nommément services de conseil et de placement financiers; 
courtage immobilier; consultation en assurance; services d'agence immobilière; services de 
gestion immobilière; prêt de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; 
information sur le cours des actions en bourse; gestion financière; analyse financière; 
investissement de capitaux; planification financière en vue de la retraite; services de courtage 
d'assurance maritime; commandite de projets de construction, nommément de construction de 
routes, de chemins de fer, de pipelines, de bâtiments résidentiels et commerciaux, de ponts, de 
tunnels, d'écluses, de câbles et de fils, de projets immobiliers, de génie civil, de construction de 
voies ferrées, de construction de routes, de navires de charge, de porte-conteneurs, de projets liés 
à la protection de l'environnement, à la production et à la distribution d'énergie électrique, à 
l'urbanisme en zone résidentielle et à l'offre d'installations de télécommunication; évaluations 
financières; services immobiliers, nommément location de propriétés commerciales, de bureaux et 
de locaux pour bureaux; services de gestion et de placement financiers dans les domaines de la 
construction de routes, de chemins de fer, de pipelines, de bâtiments résidentiels et commerciaux, 
de ponts, de tunnels, d'écluses, de câbles et de fils, de l'immobilier, du génie civil, de la 
construction de voies ferrées, de la construction de routes, des navires de charge, des porte-
conteneurs, de la protection de l'environnement, de la production et de la distribution d'énergie 
électrique, de l'urbanisme en zone résidentielle et de l'offre d'installations de télécommunication.

Classe 37
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(3) Construction, réparation et installation de navires de charge, de porte-conteneurs, de zones 
résidentielles, de routes, de chemins de fer, de pipelines, de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, de ponts, de tunnels, d'écluses, de câbles et de fils; construction d'ouvrages de 
génie civil, nommément de zones résidentielles, de routes, de chemins de fer, de pipelines, de 
bâtiments résidentiels et commerciaux, de ponts, de tunnels, d'écluses, de câbles et de fils; 
dragage; construction et rénovation de maisons, d'appartements, de bureaux, d'écoles et 
d'hôpitaux; services de gestion de projets de construction dans le domaine de la construction de 
navires; services de gestion de projets de construction dans le domaine de la construction 
d'installations pétrolières et gazières en mer; construction et entretien de câbles et de tuyaux en 
métal et en plastique pour les égouts, le transport de pétrole et le drainage; asphaltage; services 
de consultation dans le domaine de la construction concernant la construction de zones 
résidentielles, de routes, de chemins de fer, de pipelines, de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, de ponts, de tunnels, d'écluses, de câbles et de fils; nettoyage de bâtiments, de 
surfaces extérieures de bâtiments, de maisons, de locaux industriels, de chantiers de construction, 
de locaux commerciaux, de véhicules et de routes; construction de routes; entretien et réparation 
de routes; location de machines de construction pour la construction de zones résidentielles, de 
routes, de chemins de fer, de pipelines, de bâtiments résidentiels et commerciaux, de ponts, de 
tunnels, d'écluses, de câbles et de fils; démolition de maisons et de bâtiments; services de 
démolition, autres que de bâtiments.

Classe 39
(4) Transport et livraison de matériaux de construction; transport de passagers par voie terrestre, 
aérienne et ferroviaire; services d'entrepreneur en gestion des déchets; services de chargement 
de fret à bord de train de marchandises; transport de porte-conteneurs et de navires de haute mer 
par remorquage; affrètement de navires; chargement de conteneurs à bord de trains.

Classe 40
(5) Traitement de métaux, nommément fusion, moulage, trempe, lustrage, raffinage; services de 
traitement de combustibles; traitement de matériaux dans le domaine de la construction de 
bateaux, nommément imperméabilisation et traitement du bois, du plastique, de l'acrylique et des 
résines synthétiques contre les intempéries; traitement des eaux usées; construction de machines 
de construction sur mesure; services de réhabilitation de terrains, nommément traitement du sol, 
des déchets et de l'eau.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans les domaines du génie, de l'environnement et 
de la construction, nommément de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, de la 
construction de routes et de voies ferrées, de la construction de pipelines, de ponts, de tunnels, 
d'écluses, de câbles et de fils, ainsi que des programmes de protection de l'environnement; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse, essais scientifiques 
dans les domaines de la construction, nommément de la construction de routes, de chemins de 
fer, de pipelines, de bâtiments résidentiels et commerciaux, de ponts, de tunnels, d'écluses, de 
câbles et de fils, de la construction de voies ferrées, de la construction de routes, des navires de 
charge, des porte-conteneurs, de la protection de l'environnement, de la production et de la 
distribution d'énergie électrique, de l'urbanisme en zone résidentielle et de l'offre d'installations de 
télécommunication; services de conception industrielle; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique; consultation dans les domaines du génie 
civil et du génie mécanique; services d'inspection des routes.

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



  1,786,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 289

  N  de la demandeo 1,786,171  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VolkerWessels Intellectuele Eigendom B.V., 
Podium 9, 3826 PA Amersfoort, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLKERWESSELS
Produits

 Classe 06
(1) Conduites d'eau en métal; chaînes, câbles de construction, raccords de tuyauterie en métal, 
pièces d'ancrage, tuyaux (tubes), poteaux de ligne de transmission en métal, plateformes en métal 
pour le forage en mer, conteneurs pour le transport de fret, tous en métal, pour le génie civil, 
réservoirs et chaperons, matériaux de construction, nommément panneaux composites muraux et 
de plancher composés principalement de métal; accouplements en métal pour chaînes, tuyaux et 
tubes, manchons de tuyaux en métal, anneaux d'étanchéité et alliages d'étanchéité en métal, pour 
le génie civil, maritime et industriel; matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; 
matériaux en métal pour la construction de routes, nommément revêtements routiers en métal.

 Classe 07
(2) Machines pour travaux en béton; machines agricoles, nommément rotoculteurs, 
moissonneuses-batteuses, herses à disques et semoirs; engins de terrassement, nommément 
niveleuses, chargeuses, décapeuses et excavatrices; appareils de forage pour l'extraction de gaz 
et de pétrole; forets pour l'industrie minière; engins de construction, non conçus pour le transport, 
pour la construction routière, ferroviaire et navale ainsi que pour le génie civil, nommément 
bulldozers, grues, excavatrices, camions à benne; machines de dragage; moteurs marins ainsi 
que pièces et accessoires connexes.

 Classe 12
(3) Véhicules terrestres et pièces constituantes connexes, nommément voitures et camions; 
camions; navires, nommément navires de charge, porte-conteneurs et navires de haute mer; 
véhicules terrestres sans pilote; cabines de véhicules pour grues et chariots élévateurs à fourche; 
véhicules de levage, nommément grues et chariots élévateurs à fourche; engins de construction 
pour le transport, nommément autobus et camionnettes; navires de dragage; véhicules pour 
l'asphaltage, nommément rouleaux compresseurs à vapeur et camions.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction, nommément panneaux muraux, de bois dur, de platelage, de bois 
et de particules, supports de tuyaux en plastique, nommément pièces de fixation, pinces et 
attaches pour tuyaux, panneaux composites muraux, de plancher et de couverture composés 
principalement de bois d'oeuvre, de verre, de fibres dures et de béton, marbre, placage de pierre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786171&extension=00
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pour utilisation sur les planchers, les murs et les surfaces extérieures; tuyaux rigides en béton et 
en plastique pour la construction; raccords et joints de tuyaux autres qu'en métal; asphalte; 
structures transportables non métalliques, nommément maisons, bâtiments et plateformes 
préfabriqués; béton industriel pour travaux de génie civil; tissus pour le génie civil (géotextiles); 
traverses de chemin de fer autres qu'en métal; matériaux pour la construction et le revêtement de 
routes, nommément plaques de revêtement routier en béton, glissières de sécurité en béton, en 
bois et en plastique pour routes, panneaux routiers autres qu'en métal [non lumineux ni 
mécaniques], granulés de verre pour le marquage routier et émulsions de bitume polymère pour 
surfaces de routes.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité; aide aux entreprises à la gestion des affaires; comptabilité de 
gestion; organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers; 
consultation en matière de personnel; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
cryptage des données; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
tenue de livres; démonstration d'équipement de forage et de construction pour la construction 
routière et ferroviaire ou pour l'industrie pétrolière et gazière; prévisions économiques; agences 
d'importation-exportation de produits; analyse de marché; études de marché; compilation de 
statistiques à des fins commerciales et d'affaires; recrutement de personnel; location d'espace 
publicitaire; consultation en affaires dans les domaines de la construction de routes, de chemins 
de fer, de pipelines, de bâtiments résidentiels et commerciaux, de ponts, de tunnels, d'écluses, de 
câbles et de fils, de l'immobilier, du génie civil, de la construction de voies ferrées, de la 
construction de routes, des navires de charge, des porte-conteneurs, de la protection de 
l'environnement, de la production et de la distribution d'énergie électrique, de l'urbanisme en zone 
résidentielle et de l'offre d'installations de télécommunication.

Classe 36
(2) Services de courtage d'assurance; conseils en placement; consultation et recherche en 
matière de stratégie financière, nommément services de conseil et de placement financiers; 
courtage immobilier; consultation en assurance; services d'agence immobilière; services de 
gestion immobilière; prêt de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; 
information sur le cours des actions en bourse; gestion financière; analyse financière; 
investissement de capitaux; planification financière en vue de la retraite; services de courtage 
d'assurance maritime; commandite de projets de construction, nommément de construction de 
routes, de chemins de fer, de pipelines, de bâtiments résidentiels et commerciaux, de ponts, de 
tunnels, d'écluses, de câbles et de fils, de projets immobiliers, de génie civil, de construction de 
voies ferrées, de construction de routes, de navires de charge, de porte-conteneurs, de projets liés 
à la protection de l'environnement, à la production et à la distribution d'énergie électrique, à 
l'urbanisme en zone résidentielle et à l'offre d'installations de télécommunication; évaluations 
financières; services immobiliers, nommément location de propriétés commerciales, de bureaux et 
de locaux pour bureaux; services de gestion et de placement financiers dans les domaines de la 
construction de routes, de chemins de fer, de pipelines, de bâtiments résidentiels et commerciaux, 
de ponts, de tunnels, d'écluses, de câbles et de fils, de l'immobilier, du génie civil, de la 
construction de voies ferrées, de la construction de routes, des navires de charge, des porte-
conteneurs, de la protection de l'environnement, de la production et de la distribution d'énergie 
électrique, de l'urbanisme en zone résidentielle et de l'offre d'installations de télécommunication.

Classe 37
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(3) Construction, réparation et installation de navires de charge, de porte-conteneurs, de zones 
résidentielles, de routes, de chemins de fer, de pipelines, de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, de ponts, de tunnels, d'écluses, de câbles et de fils; construction d'ouvrages de 
génie civil, nommément de zones résidentielles, de routes, de chemins de fer, de pipelines, de 
bâtiments résidentiels et commerciaux, de ponts, de tunnels, d'écluses, de câbles et de fils; 
dragage; construction et rénovation de maisons, d'appartements, de bureaux, d'écoles et 
d'hôpitaux; services de gestion de projets de construction dans le domaine de la construction de 
navires; services de gestion de projets de construction dans le domaine de la construction 
d'installations pétrolières et gazières en mer; construction et entretien de câbles et de tuyaux en 
métal et en plastique pour les égouts, le transport de pétrole et le drainage; asphaltage; services 
de consultation dans le domaine de la construction concernant la construction de zones 
résidentielles, de routes, de chemins de fer, de pipelines, de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, de ponts, de tunnels, d'écluses, de câbles et de fils; nettoyage de bâtiments, de 
surfaces extérieures de bâtiments, de maisons, de locaux industriels, de chantiers de construction, 
de locaux commerciaux, de véhicules et de routes; construction de routes; entretien et réparation 
de routes; location de machines de construction pour la construction de zones résidentielles, de 
routes, de chemins de fer, de pipelines, de bâtiments résidentiels et commerciaux, de ponts, de 
tunnels, d'écluses, de câbles et de fils; démolition de maisons et de bâtiments; services de 
démolition, autres que de bâtiments.

Classe 39
(4) Transport et livraison de matériaux de construction; transport de passagers par voie terrestre, 
aérienne et ferroviaire; services d'entrepreneur en gestion des déchets; services de chargement 
de fret à bord de train de marchandises; transport de porte-conteneurs et de navires de haute mer 
par remorquage; affrètement de navires; chargement de conteneurs à bord de trains.

Classe 40
(5) Traitement de métaux, nommément fusion, moulage, trempe, lustrage, raffinage; services de 
traitement de combustibles; traitement de matériaux dans le domaine de la construction de 
bateaux, nommément imperméabilisation et traitement du bois, du plastique, de l'acrylique et des 
résines synthétiques contre les intempéries; traitement des eaux usées; construction de machines 
de construction sur mesure; services de réhabilitation de terrains, nommément traitement du sol, 
des déchets et de l'eau.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans les domaines du génie, de l'environnement et 
de la construction, nommément de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, de la 
construction de routes et de voies ferrées, de la construction de pipelines, de ponts, de tunnels, 
d'écluses, de câbles et de fils, ainsi que des programmes de protection de l'environnement; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse, essais scientifiques 
dans les domaines de la construction, nommément de la construction de routes, de chemins de 
fer, de pipelines, de bâtiments résidentiels et commerciaux, de ponts, de tunnels, d'écluses, de 
câbles et de fils, de la construction de voies ferrées, de la construction de routes, des navires de 
charge, des porte-conteneurs, de la protection de l'environnement, de la production et de la 
distribution d'énergie électrique, de l'urbanisme en zone résidentielle et de l'offre d'installations de 
télécommunication; services de conception industrielle; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique; consultation dans les domaines du génie 
civil et du génie mécanique; services d'inspection des routes.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,180  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited, (a corporation of 
Hong Kong), 338 Hennessy Road, Unit F, 10/F, 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NovaSuite
Produits

 Classe 27
Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/894,
010 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=1786180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,447  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

361 USA, Inc., 18 Goodyear, Suite 110, Irvine, 
CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3

Produits

 Classe 18
(1) Courroies pour patins; revêtements en cuir pour mobilier; peaux d'animaux; parapluies; 
cannes; courroies de harnais; pelleteries; sacs de voyage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs banane, portefeuilles et sacs à main; valises et malles; sangles en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de 
sport; maillots de sport; manteaux; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines; 
vêtements de vélo; tee-shirts; maillots de sport; maillots de bain; layette.

 Classe 28
(3) Jeux de cartes; jeux de backgammon; bâtons pour jeux; appareils de jeu; piscines gonflables 
pour enfants; petits jouets; jouets rembourrés; voitures jouets; jeux de plateau; balles et ballons; 
balles et ballons d'exercice; bancs d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; arcs; carquois; 
stabilisateurs pour le tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; tapis 
roulants; rameurs; appareils d'haltérophilie; protège-poignets pour le sport; jambières pour le 
sport; patins à roues alignées; articles de pêche; ruban de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786447&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,786,934  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polymetrix AG, Sandackerstrasse 24, 9245 
Oberbüren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYMETRIX
Produits
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie du recyclage pour le recyclage de déchets; matières 
plastiques à l'état brut; recyclats de plastique transformé, nommément recyclats de polyéthylène 
téréphtalate (PET); résines artificielles à l'état brut; produits chimiques pour la conservation des 
aliments.

(2) Matériaux de construction en métal, nommément poutres d'acier, feuilles d'acier et tuyauterie 
en métal, nommément alliages d'acier allié, de cuivre et d'aluminium; moulures de corniche en 
métal; constructions transportables en métal, nommément remises, garages; silos en métal; 
contenants en métal pour le traitement, le stockage et le transport de plastique et de recyclats de 
plastique transformé; réservoirs en métal pour le traitement et le stockage de plastique et 
de recyclats de plastique transformé; tuyaux et tubes en métal pour le transfert de gaz et de 
liquides et pour le transfert de plastique.

SERVICES
(1) Services de construction, nommément construction de centrales, d'usines, d'unités et 
d'installations industrielles; réparation de centrales, d'usines, d'unités et d'installations industrielles; 
installation de centrales, d'usines, d'unités et d'installations industrielles; services d'entretien et de 
réparation ainsi qu'offre d'information et de conseils concernant l'entretien et la réparation 
d'installations industrielles, d'unités de production, d'équipement et de machines pour le traitement 
thermique ou le nettoyage de plastique, nommément pour la production, le recyclage, le traitement 
et la transformation de PET et d'autres plastiques; construction de bâtiments, nommément 
installation de nouvelles usines et installations pour la production, le recyclage, le traitement et la 
transformation de PET et d'autres plastiques; installation et mise en service, nommément 
construction, entretien et réparation d'usines et d'équipement industriel et de transformation, 
nommément d'installations et d'équipement de chauffage, d'échange de chaleur, de transfert 
thermique, d'évaporation, de cristallisation, de filtrage, de contrôle de la pollution atmosphérique, 
de refroidissement et de séchage, ainsi que d'installations et d'équipement de climatisation; 
assemblage sur mesure, nommément construction sur mesure de centrales, d'usines, d'unités et 
d'installations industrielles.
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(2) Traitement thermique, lavage et transformation par polycondensation à l'état solide de PET et 
d'autres plastiques, matériaux recyclés et déchets de plastique; traitement de déchets, 
nommément traitement thermique et nettoyage de plastique; recyclage de déchets; diffusion 
d'information sur le recyclage des déchets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 décembre 2015, demande no: 66284/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,090  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit of Math Schools Inc., 1446 Don Mills 
Road, Suite 101, North York, ONTARIO M3B 
3N3

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

MARQUE DE COMMERCE

RELEASE THE GENIUS
Produits

 Classe 09
(1) CD, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant de la formation dans le domaine des 
mathématiques pour toutes les années d'études.

 Classe 16
(2) Matériel de cours par correspondance en format imprimé, nommément livres, bulletins 
d'information, brochures, cahiers d'exercices, feuilles de travail, manuels, guides d'étude, revues; 
livres éducatifs pour l'enseignement primaire, intermédiaire et secondaire (de la première à la 
douzième année); publications éducatives, nommément manuels de formation dans le domaine 
des mathématiques pour toutes les années d'études; matériel imprimé didactique, éducatif et 
pédagogique pour les mathématiques, nommément livres, bulletins d'information, brochures, 
cahiers d'exercices, feuilles de travail, manuels, guides d'étude, revues.

 Classe 28
(3) Modèles 3D à des fins éducatives, nommément casse-tête; jeux éducatifs pour enfants, 
nommément casse-tête.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément conférenciers motivateurs et 
éducatifs; services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine des 
mathématiques; services éducatifs, nommément tenue de présentations en ligne et d'expositions 
interactives dans le domaine des mathématiques; tenue de formation collégiale et secondaire à 
distance dans le domaine des mathématiques; organisation et tenue de conférences éducatives 
dans le domaine des mathématiques; éducation dans le domaine des mathématiques offerte au 
moyen de cours par correspondance; services éducatifs, nommément mentorat individuel dans le 
domaine des mathématiques; services éducatifs, nommément offre de séances de tutorat dans le 
domaine des mathématiques; services éducatifs, nommément offre de tutorat dans le domaine 
des mathématiques; démonstrations éducatives dans le domaine des mathématiques; services 
éducatifs, nommément offre de cours d'enseignement primaire, intermédiaire et secondaire; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
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mathématiques; services éducatifs, à savoir écoles de mathématiques; services éducatifs, 
nommément administration de programmes dans le domaine des mathématiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,462  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERVÉ LOUBET, Chemin de Revouire 3, 1971 
Grimisuat, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

WILDHORN
Produits

 Classe 03
(1) 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, abrasifs 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; savons 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, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles de cédrats, huiles essentielles de cèdre, 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 20 
novembre 2015 sous le No. 681731 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,586  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ANVIL
Produits

 Classe 07
Meules abrasives électriques, en l'occurrence meuleuses et ponceuses; meules abrasives pour 
meuleuses et ponceuses électriques; mèches pour perceuses électriques; marteaux 
pneumatiques; outils pneumatiques, nommément cloueuses, agrafeuses et gonfleurs; 
compresseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,591  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ANVIL
Produits

 Classe 20
Étagères en métal; contenants de rangement tout usage pour la maison en plastique et en résine; 
séparateurs de tiroir; armoires de rangement en métal; tablettes de rangement; étagères de 
rangement; bacs de rangement tout usage pour la maison en plastique et en résine; chevalets de 
sciage; boîtes à outils en plastique; boîtes à outils en résine; boîtes pour ranger les outils et les 
accessoires d'outils en plastique et en résine, vendues vides, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément tiroirs et séparateurs connexes en plastique et en résine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787591&extension=00


  1,787,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 303

  N  de la demandeo 1,787,593  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ANVIL
Produits

 Classe 22
Tendeurs élastiques d'arrimage tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,867  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adera Development Corporation, Suite 2200 - 
1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIET HOME
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la planification, la conception, la construction, la 
vente et la gestion d'immeubles résidentiels, commerciaux, industriels et à bureaux, nommément 
acquisition, amélioration et lotissement de terrains ainsi qu'aménagement et construction 
d'immeubles résidentiels, commerciaux, industriels et de bureaux connexes pour la vente et la 
location ultérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,390  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 
YVES ROCHER, La Croix des Archers, 56200 
La Gallicy, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ACT BEAUTIFUL
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques ; savons, nommément savons de toilette, savons désodorisants, savons de 
rasage, savons parfumés pour les mains, savons pour le corps et le visage, savons hydratants 
pour la peau ; déodorants à usage personnel ; parfums et produits de parfumerie ; produits pour 
parfumer la maison à l'exception des vaporisateurs, nommément préparations parfumées pour l'air 
ambiant, encens, bois odorants pour la maison, pots-pourris odorants ; huiles essentielles à usage 
personnel, pour l'aromathérapie et pour utilisation dans la fabrication de parfums, huiles 
essentielles pour le bain ; cosmétiques pour le soin du corps et du visage ; cosmétiques pour le 
bain et la douche ; cosmétiques pour le maquillage ; démaquillants ; préparations pour le rasage et 
l'après-rasage ; préparations solaires et après-solaires, nommément autobronzants, crèmes, laits, 
lotions, huiles, sprays, gels, sticks et baumes ; produits pour le traitement, l'entretien et 
l'embellissement des cheveux, nommément shampoings, après-shampoings, masques, lotions, 
gels, crèmes, sprays, mousses, huiles, laits, colorants et décolorants ; préparations cosmétiques 
pour le soin des pieds et des mains, à savoir gels, crèmes, huiles, laits, baumes et lotions; 
cosmétiques pour le soin des ongles ; dentifrices.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits en ces matières ou en matières plastiques (non compris dans 
d'autres classes) à savoir livres, livrets, magazines, revues, journaux, périodiques, affiches, 
brochures, calendriers, almanachs, éphémérides, carnets, catalogues, prospectus; emballages 
pour bouteilles en carton ou en papier; emballages pour flacon en carton ou en papier; emballage 
pour récipients de produits cosmétiques en carton ou en papier ; articles en papier ou en carton ou 
en matières plastiques (non compris dans d'autres classes), nommément imprimés à savoir 
brochures et dépliants, feuillets, sacs et sachets pour l'emballage en papier ou en carton ou en 
matières plastiques, enveloppes, cartes de fidélité, cartes de voeux, cartes cadeaux, cartes de 
remise, cartes à points, cartes de correspondance, images, photographies, photogravures, clichés, 
dessins, papier à lettres, pochettes pour l'emballage en papier, papier d'emballage, papier 
parfumé; boîtes en carton ou en papier ; cartonnages; décalcomanies à usage cosmétique; 
serviettes à démaquiller en papier ; tailles crayon ; publications imprimées, à savoir brochures 
pédagogiques, guides de vente et techniques, manuels et livres d'exercices dans les domaines du 
soin de la peau et de la beauté.
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SERVICES

Classe 35
(1) Administration commerciale dans le domaine des soins de la peau et des cosmétiques ; 
services de promotion des ventes par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes 
de fidélité, cartes de réductions ; organisation de réunions à domicile pour la démonstration et la 
vente de produits cosmétiques et de produits de parfumerie ; publicité de produits et services de 
tiers par affichage, par courrier publicitaire, par démonstration de produits en magasin et à 
domicile de cosmétiques et produits de parfumerie, ainsi que par décoration de vitrines de 
magasins ; diffusion et distribution de matériel et documents publicitaires, à savoir tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons ; location d'espaces publicitaires et location de temps 
publicitaires à la télévision, au cinéma, à la radio, sur l'Internet, dans des périodiques, journaux et 
magazines; organisation d'expositions d'art, de photographie, d'artisanat à but commerciaux ou de 
publicité ; promotion des ventes pour les tiers, nommément promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels ; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; publication de textes publicitaires ; services d'informations 
et de conseils commerciaux dans le domaine des soins du corps et du visage, des produits 
cosmétiques ; compilation de renseignements, nommément compilation de statistiques, 
compilation de répertoires commerciaux ; services de gestion de fichiers informatiques; services 
de diffusion d'information commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de 
parfumerie et des soins de beauté par réseaux de communication mondiale (Internet) et à accès 
privé (Intranet); services de diffusion de publicité de produits et services de tiers en ligne sur 
réseau informatique par réseaux de communication mondiale (Internet) et à accès privé (Intranet) ; 
regroupement au profit de tiers d'une variété de produits cosmétiques permettant aux clients de 
voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail et dans les grands magasins (à 
l'exception du transport) ; regroupement au profit de tiers d'une variété de produits cosmétiques 
permettant au client de voir et d'acheter ces produits dans un catalogue général de marchandises 
et un publipostage de vente par correspondance (à l'exception du transport) ; regroupement au 
profit de tiers d'une variété de produits cosmétiques permettant au client de voir et d'acheter ces 
produits dans un site Web et à la télévision, ainsi que via Internet (à l'exception du transport) ; 
vente au détail de produits cosmétiques ; vente au détail de produits de parfumerie ; vente au 
détail de compléments nutritionnels destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du 
visage, des cheveux ou des ongles ; vente au détail d'infusions et de tisanes ; vente au détail de 
boissons diététiques ; vente au détail de papier, carton et produits en ces matières ou en matières 
plastiques (non compris dans d'autres classes) à savoir livres, livrets, magazines, revues, 
journaux, périodiques, affiches, brochures, calendriers, almanachs, éphémérides, carnets, 
catalogues, prospectus, emballages pour bouteilles en carton et en papier, emballages pour flacon 
en carton et en papier, emballage pour récipients de produits cosmétiques en carton et en papier ; 
administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; gestion des affaires 
commerciales; conseils en organisation et direction des affaires.

Classe 44
(2) Salons de beauté ; salons de coiffure ; salons de manucure ; services de massages, soins de 
relaxation; services de conseil en beauté, en maquillage, en nutrition et en parfumerie ; services 
d'aromathérapie, de thalassothérapie, de balnéothérapie, de chromathérapie, de soins par les 
sons, nommément musicothérapie et thérapie psycho-énergétique ; services de remise en forme 
utilisant des saunas, hammams et bains de jets d'eau sous pression. Services d'horticulture et de 
sylviculture.
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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 1,788,530  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrical Contractors Association of Alberta, 
17725 - 103 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA T5S 1N8

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
PEC

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de l'Alberta
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les produits et services énumérés, pour 
lesquels elle est employée, sont conformes à la norme suivante : les personnes qui fabriquent, 
fournissent, recommandent, assemblent ou installent ces produits et qui offrent ces services : a) 
sont membres en règle de l'Electrical Contractors Association of Alberta; b) détiennent un permis 
de maître-électricien; c) ont réussi le programme d'enseignement professionnel du requérant; d) 
ont une bonne réputation. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente, à 
la location ou à l'utilisation de produits ou à la prestation de services comme ceux pour lesquels la 
marque de certification est employée. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à 
la vente, à la location ou à l'utilisation de produits ou à la prestation de services comme ceux pour 
lesquels la marque de certification est employée.

Produits
Équipement et fournitures électriques, nommément faisceau de câbles et panneaux électriques; 
barres sous gaine, nommément conduits pour câbles électriques; équipement de distribution 
d'électricité et appareillage de commutation, nommément transformateurs électriques, 
sectionneurs électriques, fusibles et disjoncteurs; téléphones; tableaux et relais téléphoniques; 
équipement de commutation, nommément centraux téléphoniques automatiques; équipement de 
commande, nommément systèmes de commandes électriques pour systèmes et réseaux de 
télécommunication; câble téléphonique; équipement de réseautage, nommément matériel 
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informatique de télécommunication, systèmes d'exploitation, lecteurs de disque, routeurs pour 
réseaux informatiques, commutateurs pour réseaux informatiques, serveurs de réseau 
informatique, adaptateurs pour réseaux informatiques, ponts entre réseaux informatiques et 
systèmes de commandes électriques pour réseaux informatiques; appareils d'éclairage; 
accumulateurs électriques; moteurs électriques pour machines; enseignes au néon; câbles et fils 
électriques; panneaux de porte électriques, nommément panneaux électriques pour la commande 
de serrures de porte électroniques; socles de compteur pour compteurs électriques utilisés pour 
mesurer la consommation d'électricité; prises de courant, nommément prises électriques; 
interrupteurs d'éclairage; équipement et systèmes électriques de réserve et de secours, 
nommément blocs d'alimentation sans coupure; équipement et fournitures électriques pour la 
production d'électricité, nommément panneaux solaires et équipement de commande, 
nommément systèmes de commande électrique pour panneaux solaires; équipement de 
production d'énergie éolienne, nommément aérogénérateurs et systèmes de commande électrique 
connexes; équipement de production d'énergie hydroélectrique, nommément génératrices 
hydrauliques et systèmes de commande électrique connexes; équipement de production d'énergie 
géothermique, nommément génératrices géothermiques et systèmes de commande électrique 
connexes; équipement de production d'énergie par biocombustibles, nommément génératrices à 
biocombustibles et systèmes de commandes électriques connexes.

SERVICES
Services d'entrepreneur-électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,531  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrical Contractors Association of Alberta, 
17725-103 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA 
T5S 1N8

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ECAA MEMBER ELECTRICAL CONTRACTORS ASSOCIATION OF ALBERTA

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les produits et services énumérés, pour 
lesquels elle est employée, sont conformes à la norme suivante : les personnes qui fabriquent, 
assemblent ou installent ces produits et qui offrent ces produits : a) sont membres en règle de 
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l'Electrical Contractors Association of Alberta; b) ont une bonne réputation. Le requérant n'exerce 
pas d'activités liées à la fabrication, à la vente, à la location ou à l'utilisation de produits ou à la 
prestation de services comme ceux relativement auxquels la marque de certification est employée.

Produits
Équipement et fournitures électriques, nommément faisceau de câbles et panneaux électriques; 
barres sous gaine, nommément conduits pour câbles électriques; équipement de distribution 
d'électricité et appareillage de commutation, nommément transformateurs électriques, 
sectionneurs électriques, fusibles et disjoncteurs; téléphones; tableaux et relais téléphoniques; 
équipement de commutation, nommément centraux téléphoniques automatiques; équipement de 
commande, nommément systèmes de commandes électriques pour systèmes et réseaux de 
télécommunication; câble téléphonique; équipement de réseautage, nommément matériel 
informatique de télécommunication, systèmes d'exploitation, lecteurs de disque, routeurs pour 
réseaux informatiques, commutateurs pour réseaux informatiques, serveurs de réseau 
informatique, adaptateurs pour réseaux informatiques, ponts entre réseaux informatiques et 
systèmes de commandes électriques pour réseaux informatiques; appareils d'éclairage; 
accumulateurs électriques; moteurs électriques pour machines; enseignes au néon; câbles et fils 
électriques; panneaux de porte électriques, nommément panneaux électriques pour la commande 
de serrures de porte électroniques; socles de compteur pour compteurs électriques utilisés pour 
mesurer la consommation d'électricité; prises de courant, nommément prises électriques; 
interrupteurs d'éclairage; équipement et systèmes électriques de réserve et de secours, 
nommément blocs d'alimentation sans coupure; équipement et fournitures électriques pour la 
production d'électricité, nommément panneaux solaires et équipement de commande, 
nommément systèmes de commande électrique pour panneaux solaires; équipement de 
production d'énergie éolienne, nommément aérogénérateurs et systèmes de commande électrique 
connexes; équipement de production d'énergie hydroélectrique, nommément génératrices 
hydrauliques et systèmes de commande électrique connexes; équipement de production d'énergie 
géothermique, nommément génératrices géothermiques et systèmes de commande électrique 
connexes; équipement de production d'énergie par biocombustibles, nommément génératrices à 
biocombustibles et systèmes de commandes électriques connexes.

SERVICES
Services d'entrepreneur-électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,534  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrical Contractors Association of Alberta, 
17725-103 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA 
T5S 1N8

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ECAA MEMBER ELECTRICAL CONTRACTORS ASSOCIATION OF ALBERTA

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les produits et services énumérés, pour 
lesquels elle est employée, sont conformes à la norme suivante : les personnes qui fabriquent, 
assemblent ou installent ces produits et qui offrent ces produits : a) sont membres en règle de 
l'Electrical Contractors Association of Alberta; b) ont une bonne réputation. Le requérant n'exerce 
pas d'activités liées à la fabrication, à la vente, à la location ou à l'utilisation de produits ou à la 
prestation de services comme ceux relativement auxquels la marque de certification est employée.

Produits
Équipement et fournitures électriques, nommément faisceau de câbles et panneaux électriques; 
barres sous gaine, nommément conduits pour câbles électriques; équipement de distribution 
d'électricité et appareillage de commutation, nommément transformateurs électriques, 
sectionneurs électriques, fusibles et disjoncteurs; téléphones; tableaux et relais téléphoniques; 
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équipement de commutation, nommément centraux téléphoniques automatiques; équipement de 
commande, nommément systèmes de commandes électriques pour systèmes et réseaux de 
télécommunication; câble téléphonique; équipement de réseautage, nommément matériel 
informatique de télécommunication, systèmes d'exploitation, lecteurs de disque, routeurs pour 
réseaux informatiques, commutateurs pour réseaux informatiques, serveurs de réseau 
informatique, adaptateurs pour réseaux informatiques, ponts entre réseaux informatiques et 
systèmes de commandes électriques pour réseaux informatiques; appareils d'éclairage; 
accumulateurs électriques; moteurs électriques pour machines; enseignes au néon; câbles et fils 
électriques; panneaux de porte électriques, nommément panneaux électriques pour la commande 
de serrures de porte électroniques; socles de compteur pour compteurs électriques utilisés pour 
mesurer la consommation d'électricité; prises de courant, nommément prises électriques; 
interrupteurs d'éclairage; équipement et systèmes électriques de réserve et de secours, 
nommément blocs d'alimentation sans coupure; équipement et fournitures électriques pour la 
production d'électricité, nommément panneaux solaires et équipement de commande, 
nommément systèmes de commande électrique pour panneaux solaires; équipement de 
production d'énergie éolienne, nommément aérogénérateurs et systèmes de commande électrique 
connexes; équipement de production d'énergie hydroélectrique, nommément génératrices 
hydrauliques et systèmes de commande électrique connexes; équipement de production d'énergie 
géothermique, nommément génératrices géothermiques et systèmes de commande électrique 
connexes; équipement de production d'énergie par biocombustibles, nommément génératrices à 
biocombustibles et systèmes de commandes électriques connexes.

SERVICES
Services d'entrepreneur-électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,555  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD LAWRENCE, BOX 468, # 205-2842 
MARKWART ROAD, SORRENTO, BRITISH 
COLUMBIA V0E 2W0

MARQUE DE COMMERCE

Copper Island Docks
Produits
Quais, bateaux, plateformes de baignade, jetées, passerelles, glissoires, patios flottants, patios 
flottants pour le divertissement, caravanes flottantes, véhicules amphibies et aéronefs, jouets pour 
l'eau, jouets de plage, submersibles pour personnes ou appareils photo et caméras pour visualiser 
des objets sous l'eau, quais récréatifs, produits écologiques, nommément quais écologiques, 
quais sans danger pour les poissons, rampes, plateformes flottantes, plateformes flottantes 
récréatives, aéroglisseurs.

SERVICES
Fabrication, importation-exportation, vente en gros et au détail, démonstration, exposition, 
entretien, assemblage et location de quais, de bateaux, de plateformes de baignade, de jetées, de 
passerelles, de glissoires, de patios flottants, de patios flottants récréatifs, de marinas, de parcs 
aquatiques, de parcs thématiques, spectacles et évènements ayant pour thème l'eau, à savoir 
spectacles de bateaux, spectacles de lumière sur l'eau, fontaines d'eau et de lumière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,789,251  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trividia Health, Inc., 2400 N.W. 55th Court, Ft. 
Lauderdale, FL 33309, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIVIDIA
Produits

 Classe 03
(1) Lotions et crèmes de soins de la peau non médicamenteuses pour diabétiques.

 Classe 05
(2) Produits pour la surveillance de la glycémie, nommément bandelettes réactives pour la mesure 
de la glycémie et solutions réactives de contrôle du glucose; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion d'une base de données contenant des résultats d'analyse sanguine 
provenant d'indicateurs de glycémie.

 Classe 10
(4) Instruments et dispositifs médicaux, nommément glucomètres, trousses de test pour la 
glycémie constituées de glucomètres, de bandelettes réactives de mesure de la glycémie et de 
solutions réactives de contrôle du glucose, de dispositifs à lancettes et de lancettes; trousses de 
tests médicaux pour la surveillance du diabète, nommément trousses de tests diagnostiques de 
glycémie constituées de glucomètres électroniques et de bandelettes réactives de mesure de la 
glycémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2015, demande no: 86
/860,772 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 
2015, demande no: 86/860,787 en liaison avec le même genre de produits (2), (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 décembre 2015, demande no: 86/860,779 en liaison avec le même genre de 
produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,182,699 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 5,317,697 en liaison avec 
les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 5,317,698 en liaison 
avec les produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,153  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesut Özil, c/o Marketing GmbH, Königsallee 
92a, Düsseldorf 40212, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Vêtements de football et de soccer, articles vestimentaires de sport, vêtements de sport, articles 
vestimentaires et vêtements d'exercice, nommément jerseys, uniformes, chemises, pantalons, 
shorts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés; vestes, 
débardeurs, ensembles d'entraînement, survêtements; articles chaussants, nommément 
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chaussures, chaussures de football et de soccer, chaussures d'entraînement en parcours; 
chaussettes, vêtements de dessous, mi-bas, bas de nylon, bas de sport, soutiens-gorge de sport; 
couvre-chefs, nommément bandeaux et visières; bandeaux absorbants, gants, chapeaux, 
casquettes de baseball, petits bonnets, chandails à capuchon et foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87080073 
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 1,790,506  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REFINED TECHNOLOGIES, INC., P.O. Box 
132196, The Woodlands, TX 77393, 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

TIDAL WAVE
Produits
Solvants de nettoyage pour raffineries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,723,452 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,791,439  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB AKTIENGESELLSCHAFT, Johann-Klein-
Strasse 9, 67227 Frakenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Nuca
Produits

 Classe 06
(1) Matériaux de construction en métal, nommément feuilles et plaques en métal, tiges en acier 
(métal) et tuyaux en métal, à savoir tuyaux de raccordement, tuyaux de drainage, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, conduites forcées et tuyaux d'égout, anneaux en métal, à savoir 
anneaux en cuivre et anneaux à vis, tubes en métal, à savoir tubes souterrains en acier et tubes 
de raccordement en métal pour pipelines, valves en métal, à savoir valves en métal autres que 
des éléments de machine, valves en métal pour conduites d'eau, soupapes à clapet en métal, 
clapets anti-retour en métal, robinets de réglage en métal et robinets en métal pour le contrôle du 
débit de fluides ou de gaz dans des pipelines, câbles, à savoir câbles de levage non électriques et 
câbles d'acier, fils, nommément fils d'acier et chaînes en métal, tuyaux flexibles et accessoires, à 
savoir colliers de serrage en métal pour tuyaux, accessoires de tuyauterie en métal, raccords en 
métal, volants de manoeuvre comme pièces de valves, soufflets, à savoir soufflets soudés en 
métal, garnitures d'étanchéité servant de matériel d'emballage pour former un joint étanche et 
prévenir les fuites, tous les produits susmentionnés étant utilisés avec des matières liquides ou 
gazeuses; raccordements de canalisation, nommément joints d'étanchéité, pinces, bagues, 
boulons et écrous en métal, tous les produits susmentionnés étant utilisés avec des matières 
liquides ou gazeuses; articles en métal, nommément valves autres que des éléments de machine, 
robinets à tiroir autres que des éléments de machine, robinets à papillon autres que des éléments 
de machine, clapets d'aspiration autres que des éléments de machine, clapets de non-retour 
autres que des éléments de machine, robinets de fermeture autres que des éléments de machine, 
clapets à bille autres que des éléments de machine, soupapes de haute pression autres que des 
éléments de machine, soupapes de surpression autres que des éléments de machine, soupapes à 
vapeur autres que des éléments de machine, robinets à soupape autres que des éléments de 
machine.

(2) Matériaux de construction en métal, nommément tuyaux en métal, à savoir tuyaux de 
raccordement, tuyaux de drainage, tuyaux de descente d'eaux pluviales, conduites forcées et 
tuyaux d'égout, anneaux en métal, à savoir anneaux en cuivre et anneaux à vis, tubes en métal, à 
savoir tubes souterrains en acier et tubes de raccordement en métal pour pipelines, valves en 
métal, à savoir valves en métal autres que des éléments de machine, valves en métal pour 
conduites d'eau, soupapes à clapet en métal, clapets anti-retour en métal, robinets de réglage en 
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métal et robinets en métal pour le contrôle du débit de fluides ou de gaz dans des pipelines, 
tuyaux flexibles et accessoires à savoir colliers de serrage en métal pour tuyaux, accessoires de 
tuyauterie en métal, raccords en métal, volants de manoeuvre comme pièces de valves, soufflets, 
à savoir soufflets soudés en métal, et garnitures d'étanchéité servant de matériel d'emballage pour 
former un joint étanche et prévenir les fuites, tous les produits susmentionnés étant utilisés avec 
des matières liquides ou gazeuses; raccordements de canalisation, nommément joints 
d'étanchéité, pinces, bagues, boulons et écrous en métal, tous les produits susmentionnés étant 
utilisés avec des matières liquides ou gazeuses; articles en métal, nommément valves autres que 
des éléments de machine, robinets à tiroir autres que des éléments de machine, clapets de non-
retour autres que des éléments de machine, robinets de fermeture autres que des éléments de 
machine, clapets à bille autres que des éléments de machine, soupapes de haute pression autres 
que des éléments de machine, soupapes de surpression autres que des éléments de machine, 
soupapes à vapeur autres que des éléments de machine, robinets à soupape autres que des 
éléments de machine.

 Classe 07
(3) Accessoires, nommément robinets d'arrêt, robinets à tiroir, robinets à papillon, vannes de 
turbine, clapets de non-retour, robinets à soupape, valves de régulation comme pièces de 
machine; dispositifs de commande et de régulation pour accessoires comme pièces de machine, 
nommément robinets, régulateurs de pression, régulateurs d'eau d'alimentation, actionneurs de 
valves, débitmètres; actionneurs pneumatiques, hydrauliques ou électriques pour accessoires.

(4) Accessoires, nommément valves, robinets à tiroir, valves à turbine, clapets de non-retour, 
robinets à soupape, valves de régulation comme pièces de machine; appareils de commande et 
de régulation pour accessoires, à savoir pièces de machine, nommément valves, régulateurs de 
pression, régulateurs d'eau d'alimentation, actionneurs, débitmètres; actionneurs pneumatiques, 
hydrauliques ou électriques pour accessoires.

 Classe 11
(5) Accessoires de tuyauterie pour l'alimentation en eau, la production de vapeur, la production 
d'énergie, le chauffage, le refroidissement, la climatisation, la ventilation, le nettoyage et l'usage 
sanitaire; usines de traitement de l'eau et pour l'épuration des eaux usées, à des fins industrielles, 
municipales et privées; robinetterie pour circuit de vapeur pour utilisation avec des installations de 
production de vapeur; robinets, valves de régulation, soupapes de surpression et raccordements 
de canalisation pour les conduites d'eau et de gaz; accessoires de régulation et de sécurité pour 
les conduites d'eau et de gaz, nommément soupapes de sûreté; accessoires, nommément 
robinets en métal pour pipelines pour matières liquides ou gazeuses.

(6) Accessoires de tuyauterie pour l'alimentation en eau, la production de vapeur, la production 
d'énergie, le refroidissement et le nettoyage; soupapes à vapeur pour utilisation avec des 
installations de production de vapeur; valves de régulation, soupapes de surpression et 
raccordements de canalisation pour les conduites d'eau et de gaz; accessoires de régulation et de 
sécurité pour les conduites d'eau et de gaz, nommément soupapes de sûreté.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (4), (6). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 18 novembre 2016 sous le No. 015612195 en liaison avec les produits (2), (4), (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,791,454  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Equipment Market Association AKA 
SEMA, 1575 South Valley Vista Drive, 
Diamond Bar, CA 91765, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMA GARAGE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises et d'échange d'information, nommément offre 
d'un système permettant l'échange d'information concernant les spécifications techniques de 
véhicules, de pièces de véhicule et d'équipement connexe; services de consultation auprès des 
entreprises, nommément consultation en matière de conformité concernant les émissions et le 
rendement de véhicules, de pièces de véhicule et d'équipement connexe.

Classe 40
(2) Services de prototypage, nommément offre de services pour la mise au point de pièces de 
véhicule et d'équipement connexe.

Classe 41
(3) Conférences et séances d'information dans le domaine des technologies automobiles; offre 
d'installations pour la production de photos, de vidéos, de films ainsi que d'enregistrements audio 
et vidéo.

Classe 42
(4) Services d'analyse d'émissions, nommément offre d'évaluations, de travaux de recherche et de 
rapports concernant les émissions et le rendement de véhicules, de pièces de véhicule et 
d'équipement connexe. .

Classe 45
(5) Services de consultation, nommément consultation aux émissions et au rendement de 
véhicules, de pièces de véhicule et d'équipement connexe afin d'en vérifier la conformité avec les 
lois et les règlements locaux et fédéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les services 
(2); 01 janvier 2014 en liaison avec les services (3); 07 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1), (5); 01 octobre 2015 en liaison avec les services (4). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86897560 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4). 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791454&extension=00
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 5,112,369 en 
liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,791,623  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symrise AG, Mühlenfeldstraße 1, 37603 
Holzminden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMLIFT
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Masques pour le visage et le corps; produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu et du 
corps, produits solaires; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, le corps et les mains; produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu et du corps; 
produits pour les soins du corps, du visage, de la peau et des cheveux; produits et substances 
pour les soins et l'apparence de la peau, du corps, du visage, des yeux, des cheveux, des dents et 
des ongles; crème pour le corps; produits adoucissants pour le corps, nommément savon de soins 
du corps, hydratants pour le corps, nettoyants pour le corps, lotions pour le corps, crèmes pour le 
corps; produits de soins du corps et de beauté; huile pour le corps; poudre pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur et en atomiseur; poudres, 
crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 février 2016, demande no: 015124531 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=1791623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,712  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fastenal IP Company, 2001 Theurer Blvd., 
Winona, MN 55987, 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

FAST BIN
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) et services de points de vente en gros, sur des lieux de 
travail, d'attaches, d'outils électriques et de câblage, d'outils à main, de vêtements et d'articles de 
lunetterie de protection, de produits de premiers soins, d'outils et d'équipement de construction 
utilisés pour la plomberie et la construction, d'équipement et d'accessoires de nettoyage et 
d'entretien ainsi que d'articles de bureau; services de contrôle des stocks; services de gestion des 
stocks dans les domaines des attaches, des outils électriques et du câblage, des outils à main, 
des vêtements et des articles de lunetterie de protection, des produits de premiers soins, des 
outils et de l'équipement de construction utilisés pour la plomberie et la construction, de 
l'équipement et des accessoires de nettoyage et d'entretien ainsi que des articles de bureau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 sous le No. 5,297,800 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=1791712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,904  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & C Insurance Consultants Ltd, 22425 
Jeffries Road, RR#5, Komoka, ONTARIO N0L 
1R0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

I.M. WELL
Produits
Applications logicielles destinées aux professionnels de la santé, leur permettant d'offrir de 
l'information aux patients sur des ressources de traitement en santé mentale. Applications 
logicielles destinées aux professionnels de la santé, leur permettant d'offrir un service d'aide aux 
patients en santé mentale pour gérer leur traitement. Applications logicielles pour faciliter l'accès à 
des médicaments entre les patients, les médecins et les pharmaciens. Applications logicielles pour 
l'offre d'un guide aux patients sur des ressources en soins de santé mentale. Applications 
logicielles pour le suivi de l'humeur.

SERVICES
(1) Logiciel-service (SaaS) et offre d'un site Web destinés aux professionnels de la santé, leur 
permettant d'offrir de l'information aux patients sur des ressources de traitement en santé mentale. 
Logiciel-service (SaaS) et offre d'un site Web destinés aux professionnels de la santé, leur 
permettant d'offrir un service d'aide aux patients en santé mentale pour gérer leur traitement. 
Logiciel-service (SaaS) et offre d'un site Web pour faciliter l'accès à des médicaments entre les 
patients, les médecins et les pharmaciens. Logiciel-service (SaaS) et offre d'un site Web pour 
l'offre d'un guide aux patients sur des ressources en soins de santé mentale. Logiciel-service 
(SaaS) et offre d'un site Web pour le suivi de l'humeur.

(2) Formation à l'intenation de conseillers dans le domaine du traitement des maladies et des 
troubles mentaux. Services de soutien pour les patients dans le domaine du traitement des 
maladies et des troubles mentaux. Formation de conseiller en santé mentale entre pairs. 
Formation en premiers soins en santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services; 
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=1791904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,962  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE POKÉMON COMPANY 
INTERNATIONAL, INC., 601 108th Avenue 
NE, Suite 1600, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAIN ON
Produits
(1) Jeux informatiques; jeux électroniques interactifs; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques interactifs 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

(2) Imprimés, nommément couvre-livres; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; cartes 
de souhaits; cartes d'invitation; livres sur les jeux vidéo; blocs-notes; reliures à anneaux multiples; 
carnets; blocs-notes; blocs-notes; papeterie; albums pour autocollants; autocollants; cartes à 
collectionner.

(3) Jeux de plateau; matériel de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo, à savoir appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques; cartes à jouer; poupées en peluche; casse-tête à 
manipuler; figurines d'action jouets; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux d'arcade; jeux de cartes à collectionner.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production, distribution et souscription de films et 
d'émissions de télévision; services de production d'animations par ordinateur; organisation de 
tournois pour les joueurs de jeux de cartes et de jeux vidéo; offre d'un site Web d'information de 
divertissement dans les domaines des programmes de jeux électroniques, des produits de jeux 
électroniques et d'autres sujets de divertissement dans le domaine des programmes de jeux 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/872,
423 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=1791962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,093  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITERS S.p.A., Via De Nicola, 1, 36075 
MONTECCHIO MAGGIORE, Vicenza, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué pour l'ensemble de la marque.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la protection contre la moisissure; produits pour le corroyage du cuir; 
produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; produits chimiques pour le lissage du cuir; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792093&extension=00
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produits chimiques pour rafraîchir le cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles 
en cuir; produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; composés chimiques hydrofuges 
pour articles en tissu et en cuir; produits chimiques pour le traitement du cuir; produits 
adoucissants pour le cuir; composés et substances chimiques pour le traitement du cuir et de 
tissus; compositions et substances organiques pour le traitement du cuir et de tissus.

 Classe 02
(2) Peintures, colorants et teintures pour les peaux d'animaux, les tissus, la laine, le cuir brut, le 
bois, les revêtements en tissu, ainsi que la microfibre et les matières semblables; peintures pour la 
retouche, la restauration et la teinture de peaux d'animaux, de tissus, de la laine, du cuir brut, du 
bois, de revêtements en tissu et en microfibre ainsi que de matières semblables; colorants pour 
les peaux d'animaux, les tissus, la laine, le cuir brut, le bois, les revêtements en tissu, ainsi que la 
microfibre et les matières semblables; enduits, en l'occurrence teintures et peintures, bâtonnets de 
peinture et marqueurs de peinture pour retoucher, restaurer, réparer et colorer le cuir, le cuir brut 
et les tissus, y compris les microfibres; produits de préservation du bois, nommément crèmes et 
cires colorées pour la préservation du bois; huiles de préservation du bois; huiles protectrices pour 
le bois; peintures hydrofuges; produits de préservation à base d'eau pour le bois; teintures avec 
solvant pour le bois; composés d'imperméabilisation, en l'occurrence peintures; produits antirouille 
pour la préservation de surfaces de métal; colorants pour articles en tissu et en cuir; colorants 
(mordants); mordants pour le bois; mordants pour le cuir.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage; produits pour le nettoyage, l'entretien, le polissage et la 
protection du cuir, de surfaces en cuir, de tissus, de la laine, du cuir brut, du bois et de 
revêtements en tissu et en microfibre, ainsi que l'enlèvement de taches sur ces matériaux; 
produits, à savoir crèmes pour l'entretien et la préservation des peaux d'animaux et du cuir brut; 
produits pour le dégraissage de tissus, de la laine, du cuir brut, du bois et de revêtements en tissu 
et en microfibre non conçus pour les procédés de fabrication; crèmes, cires et cirages pour le 
nettoyage, la préservation et le polissage de peaux d'animaux, de tissus, de la laine, du cuir brut, 
du bois et de revêtements en tissu et en microfibre; crèmes et crèmes à polir pour le cuir et les 
surfaces en cuir; détachants en vaporisateur, nommément détachants pour le tissu et le cuir; cires 
détachantes, nommément détachants pour le tissu et le cuir; crèmes nettoyantes, poudres à 
récurer et cires pour le nettoyage et la réparation du cuir, de cuirs bruts et de tissus; produits pour 
le nettoyage, l'entretien et le traitement du cuir et du cuir brut, nommément crèmes et cires; 
nettoyants pour le bois, nommément crèmes, cires et cirages pour le nettoyage et le polissage du 
bois; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour les tissus; produits nettoyants pour 
le bois; produits de nettoyage pour le verre; produits nettoyants pour articles en tissu; cirages pour 
le cuir; produits de préservation pour le cuir; crèmes pour le cuir et le cuir brut; cires pour le cuir et 
le cuir brut; produits de nettoyage pour automobiles, nommément détergents pour automobiles; 
nettoyants à tapis.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance (garanties), nommément offre de contrats de garantie prolongée dans le 
domaine des produits pour l'entretien de tissus d'ameublement; services de programme de 
garantie, nommément offre de contrats de garantie prolongée dans le domaine des produits pour 
l'entretien de tissus d'ameublement.

Classe 37
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(2) Réparation de cuir, de cuir brut et de tissus, y compris de microfibres; réparation de surfaces 
en cuir; services de réparation et de rénovation d'objets en peaux d'animaux, en tissu, en laine, en 
cuir brut, en bois et en microfibre; service de nettoyage et de réparation d'articles en peaux 
d'animaux, en tissu, en laine, en cuir brut, en bois et en microfibre.

Classe 40
(3) Traitement de prévention de la moisissure pour le cuir, les surfaces en cuir, les tissus, la laine, 
le cuir brut, le bois et les revêtements en tissu; services de traitement, de transformation et de 
teinture de cuir, de cuir brut, de bois et de produits textiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 février 2016, demande no: 302016000016054 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 1,792,098  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITERS S.p.A., Via De Nicola, 1, 36075 
MONTECCHIO MAGGIORE, Vicenza, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U UNITERS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre U et le 
mot UNITERS sont bleus.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la protection contre la moisissure; produits pour le corroyage du cuir; 
produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; produits chimiques pour le lissage du cuir; 
produits chimiques pour rafraîchir le cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792098&extension=00
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en cuir; produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; composés chimiques hydrofuges 
pour articles en tissu et en cuir; produits chimiques pour le traitement du cuir; produits 
adoucissants pour le cuir; composés et substances chimiques pour le traitement du cuir et de 
tissus; compositions et substances organiques pour le traitement du cuir et de tissus.

 Classe 02
(2) Peintures, colorants et teintures pour les peaux d'animaux, les tissus, la laine, le cuir brut, le 
bois, les revêtements en tissu, ainsi que la microfibre et les matières semblables; peintures pour la 
retouche, la restauration et la teinture de peaux d'animaux, de tissus, de la laine, du cuir brut, du 
bois, de revêtements en tissu et en microfibre ainsi que de matières semblables; colorants pour 
les peaux d'animaux, les tissus, la laine, le cuir brut, le bois, les revêtements en tissu, ainsi que la 
microfibre et les matières semblables; enduits, en l'occurrence teintures et peintures, bâtonnets de 
peinture et marqueurs de peinture pour retoucher, restaurer, réparer et colorer le cuir, le cuir brut 
et les tissus, y compris les microfibres; produits de préservation du bois, nommément crèmes et 
cires colorées pour la préservation du bois; huiles de préservation du bois; huiles protectrices pour 
le bois; peintures hydrofuges; produits de préservation à base d'eau pour le bois; teintures avec 
solvant pour le bois; composés d'imperméabilisation, en l'occurrence peintures; produits antirouille 
pour la préservation de surfaces de métal; colorants pour articles en tissu et en cuir; colorants 
(mordants); mordants pour le bois; mordants pour le cuir.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage; produits pour le nettoyage, l'entretien, le polissage et la 
protection du cuir, de surfaces en cuir, de tissus, de la laine, du cuir brut, du bois et de 
revêtements en tissu et en microfibre, ainsi que l'enlèvement de taches sur ces matériaux; 
produits, à savoir crèmes pour l'entretien et la préservation des peaux d'animaux et du cuir brut; 
produits pour le dégraissage de tissus, de la laine, du cuir brut, du bois et de revêtements en tissu 
et en microfibre non conçus pour les procédés de fabrication; crèmes, cires et cirages pour le 
nettoyage, la préservation et le polissage de peaux d'animaux, de tissus, de la laine, du cuir brut, 
du bois et de revêtements en tissu et en microfibre; crèmes et crèmes à polir pour le cuir et les 
surfaces en cuir; détachants en vaporisateur, nommément détachants pour le tissu et le cuir; cires 
détachantes, nommément détachants pour le tissu et le cuir; crèmes nettoyantes, poudres à 
récurer et cires pour le nettoyage et la réparation du cuir, de cuirs bruts et de tissus; produits pour 
le nettoyage, l'entretien et le traitement du cuir et du cuir brut, nommément crèmes et cires; 
nettoyants pour le bois, nommément crèmes, cires et cirages pour le nettoyage et le polissage du 
bois; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour les tissus; produits nettoyants pour 
le bois; produits de nettoyage pour le verre; produits nettoyants pour articles en tissu; cirages pour 
le cuir; produits de préservation pour le cuir; crèmes pour le cuir et le cuir brut; cires pour le cuir et 
le cuir brut; produits de nettoyage pour automobiles, nommément détergents pour automobiles; 
nettoyants à tapis.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance (garanties), nommément offre de contrats de garantie prolongée dans le 
domaine des produits pour l'entretien de tissus d'ameublement; services de programme de 
garantie, nommément offre de contrats de garantie prolongée dans le domaine des produits pour 
l'entretien de tissus d'ameublement.

Classe 37
(2) Réparation de cuir, de cuir brut et de tissus, y compris de microfibres; réparation de surfaces 
en cuir; services de réparation et de rénovation d'objets en peaux d'animaux, en tissu, en laine, en 
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cuir brut, en bois et en microfibre; service de nettoyage et de réparation d'articles en peaux 
d'animaux, en tissu, en laine, en cuir brut, en bois et en microfibre.

Classe 40
(3) Traitement de prévention de la moisissure pour le cuir, les surfaces en cuir, les tissus, la laine, 
le cuir brut, le bois et les revêtements en tissu; services de traitement, de transformation et de 
teinture de cuir, de cuir brut, de bois et de produits textiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 février 2016, demande no: 302016000015982 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 1,792,109  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WP IP, LLC, 28 East 28th Street, New York, 
NY 10016, 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
MARTEX MILLENNIUM

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

Produits

 Classe 24
Draps; taies d'oreiller; édredons, couvre-lits, couettes, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers à 
volant, cache-sommiers, housses de couette, housses de couette, surmatelas, couvertures de lit, 
jetés, baldaquins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87088349 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques 
de Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les produits; NFLD2713 selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792109&extension=00


  1,792,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 334

  N  de la demandeo 1,792,167  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 
2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

GOLF SPORTWAGEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SPORTWAGEN est SPORTS CAR.

Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles et pièces constituantes 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=1792167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,168  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 
2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

GOLF SPORT WAGEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand WAGEN est CAR.

Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles et pièces constituantes 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=1792168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,169  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 
2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

SPORTWAGEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SPORTWAGEN est SPORTS CAR.

Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles et pièces constituantes 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=1792169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,550  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYOCAP
Produits
Installations pour la capture, la compression et la purification de l'oxygène, l'azote, l'argon, 
l'hydrogène, le monoxyde de carbone, le gaz carbonique, les oxydes de carbones, les oxydes de 
soufre, le sulfure d'hydrogène, le méthane, la vapeur d'eau, l'éthane, le propane, le butane et 
l'éthylène, à savoir tours de refroidissement, de condensation et de lavage, épurateurs, 
compresseurs, unités d'adsorption nommément installation comportant du tamis moléculaire, de 
l'alumine, du charbon activé et du gel de silice, convertisseurs catalytiques, échangeurs 
thermiques, pots séparateurs, pompes centrifuges et à piston, équipements de perméation 
membranaires consistant en la combinaison de membranes filtrantes artificielles, synthétiques et 
naturelles, d'un banc de perméation et de contacteurs membranaires, colonnes de distillation et 
liquéfacteurs.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
septembre 2010 sous le No. 10 3 765 536 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,551  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.A.G. Medical Devices - Agriculture 
Cooperative Ltd., Kibbutz Gaaton, 2513000 
Doar-Na Oshrat, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMADRILL
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément alésoir flexible jetable et broche guide pour interventions de 
reconstruction de ligaments; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
appareils de fixation orthopédiques pour interventions orthopédiques de greffe et d'implantation 
nommément implants osseux, vis à os orthopédiques, scies chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, 
écarteurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, perforateurs chirurgicaux, fraises chirurgicales, 
catguts chirurgicaux, clamps chirurgicaux, compresseurs chirurgicaux, forets chirurgicaux, pinces 
chirurgicales, sondes chirurgicales, robots chirurgicaux; dispositifs et instruments chirurgicaux 
pour fixer et traiter les os et les tissus mous, nommément scies chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, 
écarteurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, perforateurs chirurgicaux, fraises chirurgicales, 
catguts chirurgicaux, clamps chirurgicaux, compresseurs chirurgicaux, forets chirurgicaux, pinces 
chirurgicales, sondes chirurgicales, robots chirurgicaux; produits orthopédiques jetables, 
nommément lames de scie chirurgicale, ainsi que mèches de foret, fils et broches médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 16 février 2016, demande no: 282837 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 16 février 2016 sous le No. 1317497 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=1792551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,912  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCG Investments Inc., 200-1112 Pender St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2S1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BCG DEVELOPMENTS T

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

SERVICES

Classe 37
Services de 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=1792912&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,052  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitteldeutscher Warenzeichenverband NARVA 
e.V., Altmarkt 12, 08523, Plauen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NARVA
Produits
(1) Appareils d'éclairage photographique, nommément lampes éclairs photographiques et lampes 
pour laboratoires photographiques, éclairage de sécurité, nommément feux de détresse et balises, 
enseignes au néon pour la publicité, douilles électriques pour lampes à courant de faible et haute 
intensité, ballasts pour utilisation avec lampes à décharge et à faible tension, circuits électriques 
pour utilisation relativement à des appareils d'éclairage et pièces connexes, résistances 
électriques pour utilisation relativement à des appareils d'éclairage et pièces connexes, lampes 
pour applications techniques médicales.

(2) Appareils d'éclairage électrique à usage commercial, industriel et domestique, lampes de 
projecteur, phares et feux pour automobiles, feux de cycle, lampes pour clignotants d'automobile, 
lampes de table décoratives, ampoules halogènes, lampes à filament dotées de réflecteurs, 
lampes à rayonnement à usage autre que médical, chimique et physique, lampes fluorescentes, 
lampes fluorescentes compactes, lampes à décharge gazeuse, lampes à décharge à vapeur, 
lampes à cathode creuse, lampes au néon à basse tension, lampes à rayons ultraviolets, lampes 
au néon à usage publicitaire, lampes de scène et de studio de cinéma, boîtes de plastomères 
dotées de compartiments en caoutchouc cellulaire pour phares et feux d'automobile et de moto, 
feux de terrain d'aviation, feux de voie ferrée, phares et feux d'automobiles à DEL, lampes de 
signalisation à DEL, lampes de travail à DEL, lampes de travail à DEL rechargeables, lampes de 
remplacement à DEL, lampes de conversion à DEL, modules à DEL, luminaires d'éclairage des 
rues à DEL, luminaires à DEL, lampes à DEL sans ballast, lampes à DEL, ballasts pour lampes à 
DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,083  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bespoke, 723 Cross St W, Dunnville, 
ONTARIO N1A 1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BESPOKE EXPERIENCES

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
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Bespoke 
» en lettres majuscules et minuscules est entièrement noir. Le mot en majuscules EXPERIENCE 
est gris : saturation = 3 %, R = 147, V = 149, B = 152, ou C = 45, M = 36, J = 35, N = 1, la partie 
supérieure du symbole B aux traits entrecroisés est grise : saturation = 3 %, R = 147, V = 149, B = 
152, ou C = 45, M = 36, J = 35, N = 1, la partie inférieure du symbole B aux traits entrecroisés est 
orange : saturation = 82 %, R = 255, V = 102, B = 13, ou C = 0, M = 74, J = 100, N = 0.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de voyages.

Classe 39
(2) Organisation de circuits; organisation de circuits et de croisières; organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; services de location de voitures avec chauffeur; 
services de chauffeur; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation 
de circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la 
journée et de circuits touristiques; accompagnement (circuits touristiques); accompagnement lors 
de circuits touristiques; services de visites guidées; exploitation de circuits touristiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793083&extension=00


  1,793,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 342

exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de guide de voyage et d'information sur le 
voyage; services de guide de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2016 en liaison avec les services.



  1,793,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 343

  N  de la demandeo 1,793,203  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA Group Marketing S.p.A., Via Nizza 250, 
10126 Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SCORPIONSHIP ABARTH
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de vêtements et d'accessoires 
connexes, nommément d'articles de lunetterie, de bijoux, d'articles chaussants, de gants, de 
foulards, d'articles de sport et de véhicules.

Classe 41
(2) Enseignement, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la construction automobile; formation dans les domaines des automobiles et de la construction 
automobile; divertissement, nommément organisation de courses automobiles dans le domaine 
des automobiles; organisation et tenue d'évènements récréatifs, culturels et sportifs ainsi que 
d'activités éducatives, récréatives et culturelles dans le domaine des automobiles pour les 
amateurs d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 février 2016, demande no: 302016000014390 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 27 juin 2017 sous le No. 302016000014390 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=1793203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,442  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kathy Simon, 38 Fontenay Crt, Suite 1407, 
Etobicoke, ONTARIO M9A 5H5

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

WISEVOLUTION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique, nommément de 
la prévision des ventes, de l'achat de matières premières, de la gestion des stocks, de la 
logistique, de l'amélioration des processus et de l'approvisionnement de la chaîne logistique, 
nommément de la production d'appel d'offres (AO), des méthodes d'évaluation, des techniques de 
négociation et de la gestion du cycle de vie de contrats.

Classe 41
(2) Services de formation en entreprise dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique, 
nommément de la prévision des ventes, de l'achat de matières premières, de la gestion des 
stocks, de la logistique, de l'amélioration des processus et de l'approvisionnement de la chaîne 
logistique, nommément de la production d'appel d'offres (AO), des méthodes d'évaluation, des 
techniques de négociation et de la gestion du cycle de vie de contrats; cours de formation, 
nommément formation en classe dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; formation 
individuelle en classe dans le domaine de l'approvisionnement; cours de formation, nommément 
formation sur le Web dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; formation individuelle 
sur le Web dans le domaine de l'approvisionnement; services de conseil en placement; services 
de consultation en placement.

Classe 42
(3) Services de consultation en TI, nommément programmation pour l'administration de bases de 
données, mise au point et optimisation de bases de données ainsi que surveillance de serveur de 
base de données dans des serveurs SQL pour l'implémentation de gestion de projets de TI pour 
des mises à niveau de systèmes de bases de données.

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=1793442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,499  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1-800-BOARDUP, Inc., 75 12th Street South, 
Jacksonville Beach, FL 32250, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres coiffures

SERVICES

Classe 37
Services de restauration foncière pour biens immobiliers commerciaux et résidentiels 
endommagés, nommément entretien préhivernal d'urgence de biens immobiliers endommagés; 
réparation de bâtiments; services visant à aveugler et à fermer les ouvertures de biens immobiliers 
ainsi que pose de couverture sur ceux-ci à la suite d'évènements indésirables, comme les 
incendies, les inondations, les accidents de véhicules, les vents forts, les tempêtes, les effractions; 
installation de clôtures temporaires; soutirage de l'eau et déshumidification d'immeuble.

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=1793499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,575  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interhealth Nutraceuticals Incorporated, 5451 
Industrial Way, Benicia, CA 94510, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDIASLIM
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément mélange d'herbes de Sphaeranthus indicus et 
de Garcinia mangostana pour améliorer le profil des lipides sanguins, y compris les lipoprotéines 
de basse densité, les lipoprotéines de haute densité, le cholestérol total et les triglycérides ainsi 
que réduire le poids, l'IMC ainsi que le tour de taille et de hanches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,389  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAY ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU, 
MUFTU MAHALLESI MENDERES BULVARI 
53080 RIZE, TURKEY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAYKUR GOLDEN ISTANBUL

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Ponts
- Agglomérations
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Rectangles
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Autres feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794389&extension=00
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- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Sur un arrière-
plan représentant la silhouette d'Istanbul comprenant un pont, des mosquées, des tours et des 
goélands, se trouvent le mot blanc CAYKUR et une feuille verte sur un arrière-plan rouge avec 
une bordure blanche et grise dans le coin supérieur droit de la marque. Un motif blanc et rouge 
dans un cercle rouge se trouve à gauche du mot CAYKUR. Dans le coin inférieur gauche de la 
marque se trouvent les mots blancs GOLDEN ISTANBUL sur un arrière-plan noir rectangulaire 
entouré de motifs. Dans la partie supérieure de la marque se trouve un verre à thé avec une 
cuillère et une soucoupe noirs.

Produits

 Classe 32
Bières; préparations pour faire de la bière; eau minérale; eau de source; eau de table; soda; jus de 
fruits et de légumes; concentrés et extraits de fruits et de légumes pour faire des boissons; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons énergisantes, tous ces produits sont produits à 
Istanbul.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 03 mars 
2016 sous le No. 201619149 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,524  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBrake Technologies Inc., 2969 132nd Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

EBRAKE
Produits
Logiciels pour le contrôle et la régulation de l'accès à des téléphones mobiles; application pour 
téléphones mobiles pour le contrôle et la régulation de l'accès à ceux-ci; logiciels téléchargeables 
pour le contrôle et la régulation de l'accès à des téléphones mobiles et à d'autres appareils 
mobiles pour éviter la distraction des conducteurs, offerts par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication électronique.

SERVICES
Conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels d'application 
mobiles; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle et la régulation de l'accès à 
des téléphones mobiles et à d'autres appareils 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=1794524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,549  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEOLUS TYRE CO.,LTD, 48 Jiaodong South 
Road Jiaozuo, Henan,454003, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINDOO W

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule; pneus de véhicule; pneus d'automobile; chambres à air pour pneumatiques; 
pneumatiques; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule forestier; pneus pour roues de 
véhicule; pneus de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1794549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,688  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simply Elegant Corporation, 7, 3600 - 19th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 6V2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY ELEGANT
SERVICES
(1) Services de traiteur pour des évènements spéciaux; décoration intérieure pour des 
évènements spéciaux.

(2) Offre de conseils en matière d'arrangement floral pour des évènements spéciaux; vente au 
détail et location d'arrangements floraux pour des évènements spéciaux; location de tables, de 
nappes, de couverts, de verrerie, d'ustensiles de table et de centres de table pour des 
évènements spéciaux; conseils et planification concernant des évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 2009 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=1794688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,963  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R2 DERMATOLOGY INCORPORATED, c/o 
Kaplan Massamillo - Attn T. Carulli, 70 East 
55th Street, 25th Floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

R2 DERMATOLOGY
Produits

 Classe 10
Appareils de cryothérapie pour traiter des zones ciblées de la peau humaine pour réduire et 
éliminer la pigmentation.

SERVICES

Classe 44
Services de dermatologie, nommément procédures et services, à savoir cryothérapie de la peau 
pour réduire ou éliminer la pigmentation.

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=1794963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,412  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RMS INTERNATIONAL USA, INC., The Village 
at Beacon Centre, 8323 NW 12th Street, Suite 
111, Miami, FL 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOCK TECH

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BLOCK 
TECH sont blancs à l'intérieur d'un carré rouge aux bordures blanches et rouge. Le bloc jouet 
rectangulaire est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795412&extension=00
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Produits

 Classe 28
Jouets de construction; blocs de jeu de construction; jeux de construction; figurines jouets en 
plastique pour créer des véhicules et des animaux; trousses de bricolage pour la construction de 
modèles réduits de véhicules, de décors et de figurines d'action; figurines d'action et ensembles 
de jeu pour figurines d'action.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/966,
692 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le 
No. 5,211,904 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,932  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impact Commercial Group Inc., 1164 West 
15th Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPACT COMMERCIAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services liés à la location de matériel de bureau.

Classe 36
(2) Courtage hypothécaire; services hypothécaires commerciaux; financement de condominiums; 
services liés au financement et aux prêts offerts à des entités « strata » résidentielles et 
commerciales pour la rénovation et la réhabilitation de bâtiments, la modernisation de systèmes 
de CVCA, la modernisation et le remplacement d'équipement, la modernisation de systèmes de 
sécurité, l'ajout de systèmes de gestion des déchets et la modernisation d'équipement 
d'entraînement physique; financement commercial, nommément organisation et courtage de prêts 
pour biens immobiliers commerciaux, résidentiels et industriels et pour la construction de 
bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels; prêts hypothécaires commerciaux; financement 
de projets de construction; services de financement par capitaux propres et par emprunts; offre de 
prêts; financement de prêts; offre de prêts commerciaux; services de conseil aux entreprises dans 
le domaine du financement et des prêts; consultation en affaires dans les domaines de l'analyse 
financière, de la planification financière, de la gestion financière et de la gestion des risques; 
consultation concernant des services de financement commercial dans le domaine des prêts 
hypothécaires et des solutions en matière d'endettement pour petites et moyennes entreprises, 
nommément lignes de crédit, financement commercial, financement à terme non garanti de même 
que financement mezzanine et subordonné.

Classe 37
(3) Services liés à la location d'équipement, nommément location d'équipement d'éclairage, 
d'équipement de manutention, d'équipement lourd, d'équipement de construction, d'équipement de 
fabrication, nommément d'équipement pour le travail du bois, d'équipement de fabrication de 
métal, d'équipement de fabrication de pierre et de verre, d'équipement d'emballage et de 
transformation de produits alimentaires, d'équipement d'entreposage, d'équipement d'exploitation 
minière, d'équipement pétrolier et gazier, nommément d'équipement de forage, d'excavation et 
d'extraction.

Classe 39
(4) Services liés à la location de véhicules, nommément de camions et de remorques.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795932&extension=00
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(5) Services liés à la location d'équipement, nommément location d'équipement agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,326  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sili Solutions Distribution Corp., 687 Hillcrest 
Rd, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V9

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

UNPLASTIC THE WORLD
Produits

 Classe 08
(4) Ustensiles de table.

 Classe 11
(1) Lampes solaires.

 Classe 16
(2) Sacs en silicone à usage général.

 Classe 21
(3) Pailles pour boissons; couverts d'extérieur, nommément tasses, vaisselle; couverts d'intérieur, 
nommément vaisselle, tasses; contenants isothermes pour aliments ou boissons; couvercles, 
nommément pour tasses et bols.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'environnement, de la conservation et de 
la durabilité; services éducatifs dans les domaines de l'environnement, de la conservation et de la 
durabilité.

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=1796326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,333  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sili Solutions Distribution Corp., 687 Hillcrest 
Rd, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V9

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

UNPLASTIC
Produits

 Classe 08
(4) Ustensiles de table.

 Classe 11
(1) Lampes solaires.

 Classe 16
(2) Sacs en silicone à usage général.

 Classe 21
(3) Pailles pour boissons; couverts d'extérieur, nommément tasses, vaisselle; couverts d'intérieur, 
nommément vaisselle, tasses; contenants isothermes pour aliments ou boissons; couvercles, 
nommément pour tasses et bols.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'environnement, de la conservation et de 
la durabilité; services éducatifs dans les domaines de l'environnement, de la conservation et de la 
durabilité.

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=1796333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,932  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRAL 1 CREDIT UNION, 1441 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
4S7

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

MARQUE DE COMMERCE

BORROW ANYWHERE
SERVICES

Classe 36
Services financiers et services connexes, nommément services de crédit et de prêt, financement 
de prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit et de garanties, services de virement 
électronique de fonds, services d'opérations mobiles, nommément transfert de fonds par appareils 
électroniques, traitement d'opérations de crédit et de débit par des appareils électroniques, 
traitement et la gestion règlement de factures et de données connexes du titulaire de compte par 
des appareils électroniques, offre d'information sur la cote de solvabilité.

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=1796932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,172  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Erin MacDonald, 17-44 Balliol St, Toronto, 
ONTARIO M4S 1C1

MARQUE DE COMMERCE

wild and found
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; autocollants et transferts; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements de 
pêche; vêtements pour nourrissons; chapeaux tricotés; vêtements de sport.

 Classe 26
(3) Insignes thermoscellés.

SERVICES

Classe 41
Site Web sur le plein air offrant des histoires, des images et de l'information à des fins de 
divertissement dans les domaines du voyage et des activités de loisirs de plein air, nommément 
de la randonnée pédestre, du camping, de la pêche et de la raquette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 août 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=1797172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,227  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, Washington 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

SURFACE DIAL
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation avec une télécommande pour contrôler les fonctionnalités d'ordinateur; 
matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; souris d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; ordinateurs mobiles; ordinateurs de poche; stylets pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SLOVÉNIE 22 mars 2016, demande no: 201670340 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=1797227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,747  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elevated Protection Limited, 2 Rolland Road, 
Toronto, ONTARIO M4G 1V5

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATED PROTECTION
Produits
(1) Équipement de protection pour le sport, nommément protège-dents.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, tuques, passe-montagnes, bandanas, cagoules, cache-
cous, vestes de sport, coupe-vent, chandails, chandails molletonnés, chandails à capuchon, tee-
shirts, pantalons molletonnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,767  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Regrets Holdings Inc., 145 Industrial 
Parkway, Unit #14, Aurora, ONTARIO L4G 3V5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDDY'S KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 05
(1) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797767&extension=00
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 Classe 18
(2) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément bols pour animaux de compagnie, 
brosses pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(5) Nourriture pour chiens et chats; biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; gâteries 
comestibles pour chiens et chats.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de nourriture pour animaux de compagnie et 
de fournitures pour animaux de compagnie.

Classe 39
(2) Organisation en vue de la livraison de nourriture pour animaux de compagnie et de fournitures 
pour animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Offre d'un site Web interactif contenant de l'information et des conseils dans le domaine des 
soins aux animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,797,976  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PlanGrid, Inc., 2111 Mission Street, 4th floor, 
San Francisco, CA 94123, 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

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour appareils mobiles, nommément pour l'organisation, la visualisation, le partage et la 
manipulation de dessins, d'images numériques et de photos, concernant la conception de projets 
de construction; logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, y compris du texte, des 
images, des images fixes et des fichiers multimédias, concernant la conception de projets de 
construction; logiciels pour le téléversement, le stockage, la récupération, le téléchargement, la 
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transmission et la distribution de contenu numérique concernant la conception de projets de 
construction.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission électronique de fichiers numériques, nommément de texte, d'images, d'images 
fixes et de fichiers multimédias, concernant la conception de projets de construction; services 
Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à de l'information sur Internet concernant la 
conception de projets de construction.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour 
du contenu numérique sur Internet concernant la conception de projets de construction; offre d'un 
service Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer la production et la 
publication d'images numériques et de contenu numérique connexe concernant la conception de 
projets de construction; développement et gestion de logiciels d'application pour l'offre de contenu 
multimédia numérique servant à la gestion de projets de construction, pour utilisation sur des 
appareils mobiles sans fil; développement de bases de données dans le domaine du contenu 
multimédia numérique servant à la gestion de projets de construction, pour utilisation sur des 
appareils mobiles sans fil; amélioration et manipulation numériques d'images de projets de 
construction au moyen de logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion de construction.

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 29 février 
2016, demande no: 86923830 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 
sous le No. 5192545 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,145  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAMOUNT HOLDING GROUP INC., 10 
Four Seasons Place, Suite 601, Toronto, 
ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PARAMOUNT FINE FOODS PARAMOUNT LEBANESE KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Aliments du Moyen-Orient, nommément houmos, moutabbal, en l'occurrence hors-d'oeuvre 
composé d'un mélange d'aubergine grillée, de sauce tahini et d'huile d'olive vierge, salades 
préparées, taboulé, fattouche, en l'occurrence salade de légumes composée de laitue, 
de tomates, de concombres, de poivrons et d'oignons coupés en morceaux, de menthe, de persil, 
de pain pita séché et de sumac, warak inab, en l'occurrence feuilles de vignes transformées 
farcies, fattah, nommément hors-d'oeuvre composé d'un mélange de pois chiches cuits et 
d'houmos servi avec des croustilles de pain frites et croquantes, falafel, shawarma, en 
l'occurrence boeuf et poulet tranchés mélangés à des épices du Moyen-Orient et servis avec un 
mélange de légumes dans des pains pitas roulés , kébab, en l'occurrence viande hachée, 
nommément boeuf, poulet et agneau hachés mélangés à des épices du Moyen-Orient et servis 
sur des brochettes avec un mélange de légumes, shish taouk, en l'occurrence brochettes de 
poulet mariné, désossé et grillé, kafta, en l'occurrence saucisses de boeuf haché grillées avec des 
épices du Moyen-Orient et un mélange de légumes, frites, sandwichs, brochettes de viande, en 
l'occurrence brochettes de boeuf mariné dans des sauces du Moyen-Orient, poulet et boeuf; café; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, biscuits, pâtisseries et pizzas; 
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chocolats; épices; paniers-cadeaux, en l'occurrence produits alimentaires, nommément biscuits, 
pâtisseries, sucreries du Moyen-Orient de spécialité, en l'occurrence noix authentiques du Moyen-
Orient et pâtes de spécialité, café en grains.

SERVICES
Vente en gros de café; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,189  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macy's Merchandising Group, Inc., 11 Penn 
Plaza, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-D IDEOLOGY

Produits
Vêtements d'entraînement, nommément pantalons de jogging, shorts, vêtements d'entraînement, 
nommément pantalons molletonnés, chandails molletonnés, hauts d'entraînement, blousons 
d'entraînement, bandeaux absorbants, survêtements, tee-shirts, chandails et vestes à capuchon; 
blousons de survêtement, pantalons; pantalons-collants, chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,200  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engelbert Strauss GmbH & Co. KG, 
Frankfurter Str. 98 - 108, 63599 
Biebergemünd, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

engelbert strauss
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand STRAUSS est OSTRICH.

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de travail pour la protection contre les accidents ou les blessures, nommément 
vestes, pantalons et salopettes; vêtements pour la protection contre le feu; articles chaussants 
pour la protection contre les accidents ou les blessures, nommément chaussures et bottes; gants 
de protection contre les accidents ou les blessures; vêtements réfléchissants pour la prévention 
des accidents, nommément vestes, pantalons et salopettes; gilets de sécurité réfléchissants; 
casques pour ouvriers; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes; lunettes de soleil; 
étuis à lunettes; genouillères de travail; étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 18
(2) Sacs à outils vendus vides; sacs banane.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, chandails, 
chemises, pantalons, salopettes, shorts, vestes, gilets, manteaux, robes, jupes, sous-vêtements, 
gants, tabliers; vêtements pour enfants; couvre-chefs, nommément casquettes, mouchoirs de cou, 
bandanas, foulards, cravates; ceinturons; manteaux de travail; chaussures de travail; bretelles 
pour vêtements; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; chaussettes et bas.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
17 mai 2016 sous le No. 302016004615 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798200&extension=00


  1,798,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 371

  N  de la demandeo 1,798,412  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novadaq Technologies ULC, 8329 Eastlake 
Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 4W2

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
UNIT 101, 8329 EASTLAKE DRIVE, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

N=1
Produits

 Classe 05
(1) Constructions dérivées de tissus et issues du génie tissulaire, produits biologiques et 
constructions biologiques, uniquement pour la reconstruction et le remplacement de tissus ou pour 
utilisation en combinaison avec l'imagerie médicale pour le traitement sur mesure des patients; 
constructions dérivées de tissus et issues du génie tissulaire, produits biologiques et constructions 
biologiques, uniquement pour la reconstruction et le remplacement de tissus ou pour utilisation en 
combinaison avec l'imagerie médicale pour le diagnostic et le traitement sur mesure des patients; 
préparations et composés à usage médical et scientifique, nommément préparations et composés 
pour l'imagerie par fluorescence, l'imagerie orientée, l'imagerie en lumière blanche, l'imagerie 
d'irrigation des tissus, l'imagerie par scintigraphie, l'imagerie par granulation cohérente et 
l'imagerie laser à effet Doppler et pour toute combinaison des techniques susmentionnées; 
matériel d'imagerie médicale et scientifique, à savoir constructions dérivées de tissus et issues du 
génie tissulaire, agents d'imagerie médicale, seringues, aiguilles stériles, robinets, lubrifiants 
chirurgicaux, eau stérile, poires d'insufflation, introducteurs endoscopiques ou toute combinaison 
de ces produits; agents d'imagerie à usage médical et scientifique, agents de contraste à usage 
médical et scientifique, colorants pour l'imagerie, colorants tricarbocyanines et composés de vert 
d'indocyanine, tous pour l'imagerie par fluorescence, l'imagerie orientée, l'imagerie en lumière 
blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, l'imagerie par scintigraphie, l'imagerie par granulation 
cohérente et l'imagerie laser à effet Doppler et pour toute combinaison des techniques 
susmentionnées; toute combinaison de deux ou plusieurs agents de contraste à usage médical et 
scientifique, colorants pour l'imagerie, colorants tricarbocyanines et composés de vert 
d'indocyanine pour le diagnostic et le traitement sur mesure des patients.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels pour appareils d'imagerie médicale pour utilisation en 
imagerie par fluorescence, en imagerie orientée, en imagerie en lumière blanche, en imagerie 
d'irrigation des tissus, en imagerie par scintigraphie, en imagerie par granulation cohérente, en 
imagerie laser à effet Doppler et pour toute combinaison des techniques susmentionnées.

 Classe 10
(3) Appareils d'imagerie médicale constitués principalement de matériel informatique et de logiciels 
d'imagerie médicale ainsi que des pièces et des accessoires connexes pour utilisation en imagerie 
par fluorescence, en imagerie orientée, en imagerie en lumière blanche, en imagerie d'irrigation 
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des tissus, en imagerie par scintigraphie, en imagerie par granulation cohérente, en imagerie laser 
à effet Doppler et pour toute combinaison des techniques susmentionnées, utilisés pour le 
traitement sur mesure des patients.

 Classe 16
(4) Publications médicales.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de conférences et de séminaires 
éducatifs et de formation dans les domaines de l'imagerie médicale, du traitement des plaies, de la 
chirurgie plastique et reconstructive ou de toute combinaison des services susmentionnés, pour le 
traitement sur mesure des patients; offre de publications, de présentations et de brochures dans 
les domaines de l'imagerie médicale, de la chirurgie plastique et reconstructive ou de toute 
combinaison des services susmentionnés pour le traitement sur mesure des patients; offre d'une 
base de données dans les domaines de l'imagerie médicale, du traitement des plaies, de la 
chirurgie plastique et reconstructive ou de toute combinaison des services susmentionnés pour le 
traitement sur mesure des patients.

Classe 42
(2) Recherche médicale et recherche scientifique médicale; compilation de données scientifiques 
à des fins de recherche médicale et scientifique dans le domaine de la science médicale; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines de l'imagerie médicale 
et des essais cliniques; toute combinaison des services susmentionnés pour le traitement sur 
mesure des patients.

Classe 44
(3) Traitements et diagnostics sur mesure offerts aux patients et basés sur des constructions 
dérivées de tissus et issues du génie tissulaire, sur des produits biologiques et sur des 
constructions biologiques, en combinaison avec l'imagerie par fluorescence, l'imagerie orientée, 
l'imagerie en lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, l'imagerie par scintigraphie, 
l'imagerie par granulation cohérente et l'imagerie laser à effet Doppler et avec toute combinaison 
des techniques susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,529  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants à tapis; produits de nettoyage tout usage pour les planchers; javellisant à lessive; 
produits nettoyants dégraissants tout usage; shampooing à tapis; javellisant à lessive; produits 
nettoyants pour tuiles, bain et douche; produits nettoyants détachants pour la lessive, produits 
nettoyants détachants à tissus; nettoyants pour cuvettes de toilette.

(2) Débouche-drains.

(3) Produit de débouchage; détergent à lessive; produits nettoyants pour broyeurs à déchets.

 Classe 05
(4) Désinfectant pour les mains; désinfectant et ammoniac tout usage pour le nettoyage à usage 
domestique.

 Classe 21
(5) Chiffons pour enlever les marques et les taches; balais; essuie-meubles.

(6) Vadrouilles.

(7) Éponges pour enlever les marques et les taches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (5); 2012 
en liaison avec les produits (1), (6); 2014 en liaison avec les produits (2); 2015 en liaison avec les 
produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,798,878  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIESEL S.p.A., Via Dell'industria 4-6, 36042 
BREGANZE (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VV

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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs-pochettes, sacs à provisions, mallettes de maquillage, fourre-tout, à 
savoir sacs fourre-tout, mallettes; porte-cartes de crédit; portefeuilles de poche; étuis pour cartes 
professionnelles.

(2) Sacs banane; bagages de voyage; valises; sacs à roulettes, nommément sacs à provisions à 
roulettes; porte-monnaie; étuis porte-clés; havresacs; sacs d'écolier; havresacs; sacs à main pour 
hommes; articles de bagagerie, nommément valises, malles, havresacs.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, chaussons de 
gymnastique.

(4) Jeans.

(5) Vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, 
pantalons, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, à savoir vêtements, chandails, pulls, 
blazers, cardigans, vestes sport, coupe-vent, anoraks exclusivement pour le sport, anoraks 
(parkas), survêtements, bas, chaussettes, collants, jarretelles, fixe-chaussettes, pyjamas, maillots, 
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gilets, sous-vêtements, culottes, caleçons, mini caleçons, débardeurs, slips, jupons, corsets, 
soutiens-gorge, robes de nuit, vêtements de nuit, liseuses, boxeurs, combinés-slips, tailleurs, 
bermudas, robes de chambre, maillots de bain, maillots de bain, combinaisons de plage; 
vêtements pour enfants, nommément manteaux, mantes, imperméables, robes, costumes, jupes, 
vestes, pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, à savoir vêtements, 
chandails, pulls, blazers, cardigans, vestes sport, coupe-vent; noeuds papillon et cravates; 
cravates; foulards; châles; foulards, à savoir vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux, cache-oreilles, bonnets; bonneterie; gants; écharpes; ceintures; chaussures 
de plage; pantoufles de bain; chaussures imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les produits 
(4); mai 2016 en liaison avec les produits (1), (3). Date de priorité de production: ITALIE 15 avril 
2016, demande no: 302016000038905 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (5)
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  N  de la demandeo 1,799,320  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Klotz, 7676 Woodbine Avenue, #100, 
Markham, ONTARIO L3R 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

RETPLOYED
SERVICES

Classe 36
Services de planification financière, nommément création de plans de revenu, offre de produits de 
placement pour contribuer aux plans de revenu de retraite; offre de produits de gestion des 
risques, nommément d'assurance vie, d'assurance invalidité, d'assurance contre les maladies 
graves, d'assurance soins de longue durée, de plateformes d'assurance maladie, nommément de 
régimes d'assurance maladie; services de conseil financier, nommément offre de conseils 
financiers dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance invalidité, de l'assurance contre 
les maladies graves, de l'assurance soins de longue durée, des placements dans des fonds 
commun de placement, des placements dans des fonds distincts et des placements dans des FNB.

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=1799320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,585  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolawn Limited, York Road, Elvington, York 
YO41 4XR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFRESH
Produits

 Classe 31
Tourbe; gazon naturel cultivé; tourbe en rouleaux; gazon naturel; gazon traité pour augmenter sa 
durée de conservation; paillis; écorce brute; produits agricoles et horticoles, nommément graines 
de graminées.

SERVICES

Classe 44
Récolte de gazon; traitement du gazon, notamment traitement du gazon après la récolte; 
traitement du gazon pour augmenter sa durée de conservation; traitement du gazon après la 
récolte pour transplanter.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 décembre 2010 sous le No. UK00002560142 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=1799585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,678  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATATES DOLBEC INC., 295 Rte 363 S, 
Saint-Ubalde, QUÉBEC G0A 4L0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMET PARFAITE POMMES DE TERRE ROUGES À CHAIR JAUNE YELLOW-FLESHED 
RED POTATOES

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Pommes de terre, autres tubercules
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un carré. Les bandes de chaque côté du carré sont rose foncé. L'intérieur du carré est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799678&extension=00
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noir. Le contour du dessin de chapeau de chef ainsi que les détails sont rose foncé. Les mots 
'gourmet parfaite' sont blancs, les mots 'pommes de terre rouges à chair jaune' et 'yellow-fleshed 
red potatoes' sont jaune foncé. La pomme de terre de gauche est jaune pâle avec un intérieur 
jaune foncé et la pomme de terre de droite est rose.

Produits

 Classe 31
Pommes de terre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,705  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jane Davenport, 26 Pinegroves Road, 
Myocum, NSW, 2481, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COLOR INSTITUTE
Produits

 Classe 02
(1) Peinture pour artistes; nécessaires de peinture pour artistes; peintures, nommément peintures 
d'artiste; peintures pour l'artisanat; peintures d'artiste en bâtonnets; peintures d'artiste en poudre à 
base d'eau; aquarelles; peintures acryliques pour artistes; feuilles de métal pour la peinture, la 
décoration, l'impression et l'art; apprêts pour la préparation de surfaces à peindre; encre 
d'imprimerie; peintures à l'eau; peintures à l'eau pour l'art.

 Classe 16
(2) Collages; décalcomanies; tampons encreurs; marqueurs, nommément marqueurs d'artiste; 
carnets; fiches; fiches qui se déplient pour servir de feuilles de travail pour agendas quotidiens et 
mensuels, agendas, calendriers, listes de choses à faire qui se plient pour former un article de la 
taille d'une carte de crédit qui s'insère parfaitement dans un portefeuille ou une poche; papier à 
notes; pinceaux; applicateurs de peinture; boîtes de peinture et pinceaux; pinceaux; tablettes de 
peintre; peintures et oeuvres calligraphiques; peintures (techniques mixtes); trombones; papier; 
étuis à stylos et à crayons; couvre-stylos et couvre-crayons; porte-stylos et porte-crayons; stylos; 
perforatrices, nommément perforatrices à papier; pages de scrapbook; scrapbooks; pochoirs; 
autocollants; autocollants; autocollants et albums pour autocollants; papier de soie; papillons 
adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le bureau; languettes adhésives pour le 
bureau ou la maison; rubans adhésifs pour la papeterie; blocs-notes à papillons adhésifs; tablettes 
à dessin; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle; nécessaires de peinture d'artisanat; journaux 
personnels vierges; journaux vierges; cartes de correspondance vierges; cahiers d'écriture 
vierges; signets; toiles pour la peinture; nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; stylos de 
couleur; journaux personnalisables; semainiers; agendas; décalcomanies et autocollants pour 
utilisation comme articles de décoration pour la maison; agendas de bureau; marqueurs à 
documents; blocs à dessin; stylos à dessin; règles à dessin; personnages à transfert direct; 
trousses éducatives vendues comme un tout dans les domaines de l'artisanat de papier, des 
beaux-arts et/ou de l'organisation constituées principalement de livres éducatifs, de cartes éclair et 
de feuilles de travail, et comprenant aussi un DVD éducatif; surligneurs; tampons de marquage; 
intercalaires; tampons encreurs; onglets de marquage; blocs-notes; fiches qui se déplient pour 
servir de feuilles de travail pour agendas quotidiens et mensuels, agendas, calendriers, listes de 
choses à faire qui se plient pour former un article de la taille d'une carte de crédit qui s'insère 
parfaitement dans un portefeuille ou une poche; intercalaires pour carnets; supports à bloc-notes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799705&extension=00
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trousses d'organisation contenant des calendriers, des articles de papeterie, des chemises de 
planification, des gabarits et des directives imprimées pour la planification d'activités sociales; 
trousses constituées de matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé pour des activités 
éducatives dans les domaines de l'artisanat de papier, des beaux-arts et/ou de l'organisation; 
palettes de peinture; blocs de papier; rubans de papier; étuis à stylos et à crayons; couvre-stylos 
et couvre-crayons; porte-stylos et porte-crayons; crayons pour la peinture et le dessin; journaux 
personnalisés; photos manipulées et améliorées par ordinateur pour qu'elles ressemblent à des 
tableaux; images autocollantes, à savoir adhésifs double face pouvant adhérer à une surface sur 
un côté ainsi que recevoir et maintenir en place des matériaux décoratifs sur le côté opposé, pour 
la décoration de la maison; onglets de papeterie renforcés; tampons en caoutchouc; blocs croquis; 
cartes de correspondance mondaines; encres à tampon; encres à tampon encreur; feuilles de 
journal; motifs-transferts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,864  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Fitness, LLC, 606 SE 9th Ave., 
Portland, OR 97214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAGESDASH
Produits

 Classe 09
Cyclomètres; appareils de navigation et de repérage par GPS, nommément appareils 
d'enregistrement des données et de navigation pour vélos, à savoir ordinateurs de bord.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87
/164,958 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 
2017 sous le No. 5,292,668 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=1799864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,894  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. REMY MARTIN & Co, 20 rue de la Société 
Vinicole, 16100 COGNAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RÉMY MARTIN

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons trapus
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Centaures
- Centaures avec arc, flèche(s) ou lance
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799894&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle et consiste en un dessin de Centaure de couleur or foncé imprimé 
sur l'étiquette de col de couleur or. Un dessin de Centaure de couleur or est gravé sur le dessus 
du bouchon de couleur or. Un dessin de Centaure de couleur marron est imprimé sur l'étiquette de 
face au-dessus de la mention dénominative ' RÉMY MARTIN ' en lettres de couleur marron. 
L'étiquette de face est de couleur or et comporte un liseré ovale imprimé de couleur bordeaux. La 
carafe illustrée ci-dessus en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
bidimensionnelle et consiste en un dessin de Centaure de couleur or foncé imprimé sur l'étiquette 
de col de couleur or. Un dessin de Centaure de couleur or est gravé sur le dessus du bouchon de 
couleur or. Un dessin de Centaure de couleur marron est imprimé sur l'étiquette de face au-
dessus de la mention dénominative ' RÉMY MARTIN ' en lettres de couleur marron. L'étiquette de 
face est de couleur or et comporte un liseré ovale imprimé de couleur bordeaux.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément : eau-de-vie de vin bénéficiant de 
l'AOC Cognac, brandy, eaux-de-vie, rhum, whisky, alcool de riz, vodka, gin, saké, tequila, aquavit, 
liqueurs, vins, kirsch, anisette, apéritifs, digestifs, cidres et cocktails, baijiu (boisson chinoise 
d'alcool distillé); extraits de fruits avec alcool.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 avril 2016, demande no: 16/4262648 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 1,800,122  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSEBURG FOREST PRODUCTS CO., P.O. 
Box 1088, Roseburg, OR 97470, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

RIGIDCORE
Produits

 Classe 19
Contreplaqué.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/939,
428 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous 
le No. 5,302,357 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=1800122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,250  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KeepSafe Software, Inc., 427 Bryant Street, 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K CK

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Violet
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le bleu 
moyen, le bleu foncé et le vert de mer sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un K stylisé. La barre de gauche du K est violette et représente la partie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800250&extension=00
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gauche d'un carré. La partie supérieure droite du K est bleu moyen, la partie inférieure droite est 
vert mer, et l'endroit où se croisent ces deux parties est bleu foncé et en forme de diamant.

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de confidentialité pour 
l'importation, la dissimulation et le verrouillage de photos, de vidéos, de messages SMS et de 
documents d'utilisateurs; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de 
confidentialité pour la protection des mots de passe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86/950,
359 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le 
No. 5,143,326 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,251  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KeepSafe Software, Inc., 427 Bryant Street, 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K CK

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de confidentialité pour 
l'importation, la dissimulation et le verrouillage de photos, de vidéos, de messages SMS et de 
documents d'utilisateurs; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de 
confidentialité pour la protection des mots de passe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800251&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/938,
507 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le 
No. 5,143,289 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,385  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Simon Inc., 745, rue Lusignan, 
Montréal, QUÉBEC H3C 1Z1

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
CS SC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
(7) Sacs à ordinateur, boîtiers de protection pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphone 
portable, étuis pour tablette, étuis à lunettes.

 Classe 12
(9) valises à vélos

 Classe 14
(1) Étuis à bijoux, boîtes à bijoux, boîtiers de montres.

 Classe 16
(2) Étiquettes d'identification de bagage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800385&extension=00
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 Classe 18
(3) Bagages, valises, porte-habits, attaché-cases, mallettes, malles, sacs à cosmétique, sacs de 
voyage, sacs à main, cabas, porte-monnaie, portefeuilles, cartables, sacs à dos, boîtes à 
chapeaux en cuir, porte-clés, sacs à chaussures, sacs de sport.

 Classe 20
(4) coffrets, cintres.

 Classe 25
(5) Ceintures.

 Classe 28
(8) Sacs de golf, sacs de tennis.

 Classe 34
(6) Boîtes à cigares.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail dans le domaine des bagages.

Classe 37
(2) Services de réparation de bagages.

Classe 40
(3) Services de personnalisation et fabrication de bagages.

Classe 42
(4) Services de conception de bagages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,421  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENTLEY LEATHERS INC., 6125 Chemin de 
la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4T 1C8

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGEUR
Produits
(1) Accessoires de voyage, nommément adaptateurs pour prises électriques, nécessaires de 
couture, journaux de voyage, fers à repasser de voyage, crochets à vêtements, sangles à 
bagages, convertisseurs électriques, adaptateurs électriques, chariots à bagages, cadenas à 
câble, cadenas pour ordinateurs, porte-clés, chaînes porte-clés, lampes de lecture portatives, 
brosses à dents de voyage, étuis pour brosses à dents, étiquettes à bagages, porte-noms, 
étiquettes pour adresse, ceintures porte-monnaie, étuis de protection pour valises, articles de 
rangement pour valises, compartiments amovibles pour organiser le contenu de valises, divisions 
pour valises, bouteilles d'eau, balances à bagages, serviettes, trousses de toilette, étuis à 
cosmétiques.

(2) Valises, sacs fourre-tout, sacs de facteur, sacs de sport, housses à vêtements, sacs de 
voyage, sacs polochons, sacs à dos, mallettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,471  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WASTENOT WORM FARMS, 290 Oriole Pky, 
Toronto, ONTARIO M5P 2H5

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

WASTENOT FARMS
Produits
Turricules; bioengrais non chimiques; engrais organiques; vermicompost; vers; équipement de 
vermiculture; plantes vivantes; semis.

SERVICES
Services de consultation pour le compostage et la lombriculture; élimination, transport et 
traitement de déchets organiques pour des tiers; diffusion d'information technique dans les 
domaines de la gestion des déchets organiques, du compostage et de la lombriculture; services 
de gestion et de traitement de déchets organiques; recyclage valorisant, à savoir recyclage des 
déchets au moyen de vers et par le compostage pour la production de bioengrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1800471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,519  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr Black Spirits Pty Ltd., 25 Portsmouth Road, 
Erina New South Wales NSW 2250, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MB MR. BLACK

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

Produits

 Classe 33
Spiritueux et liqueurs, nommément spiritueux et liqueurs à base de café et aromatisés au café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800519&extension=00


  1,800,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28
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  N  de la demandeo 1,800,521  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals, Inc., 100 First Stamford Place, 
Suite 700, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELIABLE ONSITE SERVICES O

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Cylindres
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
RELIABLE ONSITE SERVICES sont noirs et figurent à droite d'un dessin, en l'occurrence un 
cercle stylisé dont la moitié droite est grise et la moitié gauche est bleue.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800521&extension=00
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 Classe 11
Toilettes fermées portatives.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien sur place de toilettes portatives, en l'occurrence élimination et nettoyage des eaux 
d'égout.

Classe 39
(3) Location de réservoirs d'eaux usées et d'eaux d'égout.

Classe 44
(2) Location de toilettes portatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87
/171,048 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 18 avril 2017 sous le No. 5,188,550 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,003  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixon (Asia Pacific) Pty Ltd, 170 Francis Road 
Wingfield, SA, 5013, AUSTRALIA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE CERTIFICATION

ECONOVALVE
Produits
Clapets à bille en métal autres que des pièces de machines ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 1981 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801003&extension=00


  1,801,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,801,041  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miyakoshi Printing Machinery Co., Ltd., 1-13-5, 
Tsudanuma, Narashino-shi, 275-0016, Chiba, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIYAKOSHI PRINTING MACHINERY.CO., LTD.

Produits
Imprimantes à jet d'encre, imprimantes électrophotographiques ainsi que pièces constituantes 
pour ces machines, nommément pièces et accessoires pour imprimantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 juin 2016, demande no: 2016-066712 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 22 décembre 2016 sous le No. 5908744 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801041&extension=00


  1,801,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 399

  N  de la demandeo 1,801,060  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

VOLCANO QUEEN
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toutes les plateformes 
informatiques, nommément sur des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux de casino, à des machines à 
sous, à des jeux mobiles, à des jeux de loterie, à des jeux de pari en ligne et à des jeux 
électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux 
de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87089938 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801060&extension=00


  1,801,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 400

  N  de la demandeo 1,801,138  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anuj Chawla, House No. 3304, Sector 32 D, 
Chandigarh 160020, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROAIM
Produits

 Classe 09
(1) Équipement photographique et cinématographique, nommément appareils photo et caméras 
numériques, caméras de télévision, porte-caches pour appareils photo et caméras, chariots, têtes 
panoramiques et basculantes pour appareils photo et caméras, têtes à cardan, lampes à DEL, 
supports d'appareil photo ou de caméra pour la voiture et accessoires de microphone, 
nommément caissons insonores et perches.

(2) Équipement photographique et cinématographique, nommément caméras vidéo, stabilisateurs 
de caméra et d'appareil photo, nommément appuis, plateformes, supports corporels et supports 
pour épaules en métal, en plastique, en mousse et en tissu, supports d'appareil photo et de 
caméra, dispositifs de suivi de point pour appareils photo et caméras, anneaux à denture de suivi 
de point, flèches, supports à appareil photo et à caméra, accessoires de microphone, nommément 
bonnettes pare-vent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
28 mars 2014 sous le No. 012277752 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=1801138&extension=00


  1,801,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 401

  N  de la demandeo 1,801,306  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHPLABS, LLC, A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY, c/o Genysis Labs, 391 
Orange Street, Salt Lake City, UT 84104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISOPEPT
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés; suppléments alimentaires pour 
l'accroissement de la masse musculaire; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir protéines 
en poudre, barres contenant des protéines et boissons fouettées prêtes à boire contenant des 
protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87005192 
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=1801306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,307  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHPLABS, LLC, A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY, c/o Genysis Labs, 391 
Orange Street, Salt Lake City, UT 84104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

H2AMINO
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés; suppléments alimentaires pour 
l'accroissement de la masse musculaire; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir boissons 
fouettées prêtes à boire contenant des protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87038835 
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=1801307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,308  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHPLABS, LLC, A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY, c/o Genysis Labs, 391 
Orange Street, Salt Lake City, UT 84104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

H2DROP
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour l'accroissement de la masse 
musculaire et à effet diurétique (expulsion de l'eau excédentaire), tous les produits susmentionnés 
étant destinés à la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87040658 
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=1801308&extension=00


  1,801,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,801,357  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FORZA RACING CHAMPIONSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801357&extension=00
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- Écus contenant des inscriptions

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FORZA est « force » et « strength ».

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements sport, chemises, hauts à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, vestes à capuchon, shorts, pantalons; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, tongs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières.

SERVICES

Classe 41
Organisation, planification et tenue de compétitions de sports électroniques, nommément de 
compétitions de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,479  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REAL ORGANICS & NATURALS HOUSE 
LTD., 751 W42nd Ave., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Unique Formula
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et à base d'herbes 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=1801479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,481  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REAL ORGANICS & NATURALS HOUSE 
LTD., 751 W42nd Ave., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Beauty Secret
Produits

 Classe 05
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=1801481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,546  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gaytree International Inc., Suite 809 - 822 
Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6M3

MARQUE DE COMMERCE

MAMINDER
Produits

 Classe 09
Application logicielle qui génère des alarmes pour rappeler aux utilisateurs de prendre leurs 
médicaments, leurs vitamines ou leurs suppléments alimentaires, qui demande aux utilisateurs de 
confirmer avoir pris leurs médicaments, leurs vitamines ou leurs suppléments alimentaires, et qui 
génère un historique consultable (date et heure des alarmes et des confirmations de la prise ou 
non des médicaments, des vitamines ou des suppléments alimentaires); application logicielle qui 
génère des alarmes permettant aux soignants de surveiller si leurs personnes à charge ont pris 
leurs médicaments, leurs vitamines ou leurs suppléments alimentaires, et qui génère un historique 
consultable (date et heure des alarmes et des confirmations de la prise ou non des médicaments, 
des vitamines ou des suppléments alimentaires); application logicielle qui conserve un registre 
consultable des médicaments, des vitamines et des suppléments que prend une personne, de 
même que des renseignements personnels en cas d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,569  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Costa D'Oro S.p.A., Via Crispino Merini, 1, 
06049 Spoleto (PG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSTA D'ORO ENJOY BEING HEALTHY. O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens D'ORO est GOLDEN.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801569&extension=00
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Huiles et graisses alimentaires; huile de maïs; huile mélangée à usage alimentaire; huile 
d'arachide à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile de soya à 
usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 août 2016, demande no: 015733488 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 1,801,584  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGHTQUEST TECHNOLOGY INC., 99 
Harbour Sq, Suite 3808, Toronto, ONTARIO 
M5J 2H2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGHT QUEST
Produits

 Classe 09
Dispositifs à porter sur le corps, nommément lunettes électroniques pour la basse vision; loupes 
électroniques pour la basse vision; logiciels pour la configuration et la commande de lunettes 
électroniques pour la basse vision; logiciels de traitement d'images numériques et de commande 
d'affichage d'images numériques sur des lunettes électroniques pour la basse vision; 
visiocasques; systèmes de visiocasques constitués de visiocasques et de matériel informatique 
pour générer des données à afficher sur les visiocasques; lunettes de prescription; montures de 
lunettes; montures optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,830  Date de production 2016-09-23
 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

BOMBLICIOUS
Produits

 Classe 03
(1) 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); produits de 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 
produits pour la décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

(2) Gels pour la douche non à usage médical; cosmétiques nommément, laits pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 
mai 2011 sous le No. 9663386 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=1801830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,846  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEGER SNOW GUARDS, INC., 993 Grange 
Road, Leesport, PA 19533, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Profils de poutres, de poutrelles, de tringles ou de rails

Produits
Garde-neige métalliques à monter sur les toits de bâtiments commerciaux, résidentiels et 
industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1992 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2,956,702 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,860  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL LIMITED, 3333 Unity Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5L 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRE
SERVICES

Classe 42
Services de conception et de consultation pour améliorer l'efficacité opérationnelle ayant trait au 
domaine de l'automatisation de lieux de travail industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,878  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foti Automobile Co., Ltd., On the west of 
Zhuhe Road, South of South Ring, Road and 
East of G107 Road, Hanshan District, Handan 
City, Hebei, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIMBER

Produits

 Classe 07
(1) Chariots élévateurs, nommément appareils de levage pour véhicules automobiles, grues sur 
porteur, grues sur rails.

 Classe 12
(2) Locomotives; autocaravanes; chariots élévateurs à fourche; autocars; camions; caravanes; 
fourgons; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
motos; voitures sport; voitures; voitures automobiles; tentes-caravanes; 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=1801878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,884  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horney 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE'S PATH ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Paysages avec meule(s) de foin
- Pâturages avec montagnes alentour ou au second plan
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Banderoles, cartouches
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 29
(1) Barres-collations à base de graines contenant également des fruits séchés, des noix et du 
chocolat, barres-collations à base de fruits et de noix, barres-collations à base de fruits, barres-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801884&extension=00
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collations à base de noix, barres-collations aux noix et aux graines, barres-collations aux graines, 
graines de chia transformées pour la consommation humaine, graines de chia moulues pour la 
consommation humaine.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner, barres de céréales prêtes à manger, préparations à crêpes, pâtisseries 
à chauffer au grille-pain, barres musli, gruau, préparations à gruau, gaufres, céréales pour 
déjeuner chaud, nommément gruau, musli, pain, musli, biscuits, biscuits secs, maïs éclaté, écorce 
au chocolat contenant du musli, des graines de lin transformées, des graines de lin moulues.

SERVICES

Classe 35
(1) Commandite et promotion des activités de tiers axées sur la bienfaisance, l'environnement et 
les habitudes de vie, par des dons et la prestation de services de logistique et de publicité pour 
ces activités. ; soutien à la création et à l'entretien de jardins communautaires par des dons en 
argent et l'offre d'aliments, d'aide technique et de publicité.

Classe 39
(2) Conception, planification et organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Organisation de concours dans le domaine des expéditions; organisation et tenue de concours 
et de programmes de récompenses pour promouvoir le jardinage et l'organisation de jardins 
communautaires; programmes éducatifs et d'exploration pour les jeunes dans les domaines de 
sensibilisation à la nature et de l'exploration de la nature; organisation de géocaches et soutien à 
ces évènements.

Classe 44
(4) Diffusion d'information au public concernant les saines habitudes de vie, l'alimentation et les 
aliments biologiques à la radio, à la télévision, sur Internet, dans des livres et des publications 
imprimées, sur des panneaux, des affiches et des fiches de renseignements; exploitation et 
hébergement d'un site Web interactif dans les domaines des saines habitudes de vie, des aliments 
et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,955  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucozade Ribena Suntory Limited, 2 Longwalk, 
Stockley Park, Heathrow, UXBRIDGE, 
MIDDLESEX UB11 1BA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RIBENA
Produits
(1) Eaux minérales; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons aux fruits, cordiaux, concentrés de jus de fruits 
(sirops de fruits concentrés) et boissons aromatisées aux fruits; préparations pour faire des 
boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars de fruits, concentrés de fruits, purées de 
fruits, cordiaux et concentrés de jus de fruits (sirops de fruits concentrés); jus gazéifiés; bières; 
boissons contenant des vitamines, nommément boissons gazeuses, jus de fruits, boissons aux 
fruits, cordiaux, concentrés de jus de fruits (sirops concentrés) et boissons aromatisés aux fruits 
enrichis de vitamines; eau embouteillée; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base de 
cola; concentrés pour préparer des boissons gazeuses; cordiaux; pastilles pour boissons 
effervescentes; boissons énergisantes; boissons énergisantes contenant de la caféine; essences 
pour faire des boissons, nommément essences pour préparer des eaux minérales aromatisées, 
essences pour faire des boissons gazeuses et essences pour faire des eaux minérales 
aromatisées; eaux aromatisées; boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de 
fruits; concentrés de jus de fruits, nommément sirops concentrés non alcoolisés; boissons 
isotoniques; jus; limonade; concentré de jus de citron; boissons gazeuses hypocaloriques; jus 
d'orange; concentré de jus d'orange; boissons fouettées; boissons gazeuses; boissons pour 
sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; sirops pour faire des boissons; 
boissons aux légumes.

(2) Concentré de cassis.

(3) Sirop de cassis pour faire des boissons.

(4) Confiseries, nommément sucreries, pastilles aux fruits, glaces, nommément confiseries aux 
fruits congelées; sauces, nommément sauces aux fruits.

(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses aromatisées aux fruits, jus de fruits, 
boissons aux fruits, cordiaux, concentrés de jus de fruits (sirops de fruits concentrés) et boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars de fruits, concentrés de fruits, purées 
de fruits, cordiaux et concentrés de jus de fruits (sirops de fruits concentrés). .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801955&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1980 en liaison avec les produits 
(2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 24 mai 1939 sous le No. 606954 en liaison avec les produits (3); EUIPO (UE) le 
26 janvier 2000 sous le No. 952796 en liaison avec les produits (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,802,080  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edibles Engineering LLC, 512 West 77th 
Place, Tulsa, OK 74132, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRATIV ENGINEERED PACKAGING A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres signes, notations ou symboles
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot CRATIV en noir, au-dessus des mots ENGINEERED PACKAGING en gris. Une 
courte ligne bleue est centrée au-dessus de la lettre A du mot CRATIV. Deux éléments bleus en 
forme de L encadrent le côté extérieur gauche de la lettre C du mot CRATIV.

Produits

 Classe 20
Boîtes d'expédition et de rangement en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/965,
237 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 novembre 2016 
sous le No. 5,086,015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,198  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&T SUPERMARKET INC., 21500 Gordon 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 
1J8

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELEBRATE THE ORIENT

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

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,270  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mooji Media Ltd, 447 Staines Road West, 
Ashford, Middlesex, TW15 2AB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Mooji
Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles, téléchargeables, nommément application téléchargeable pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant le téléchargement de publications 
électroniques dans les domaines de la religion, de la philosophie et de la spiritualité; publications 
électroniques dans les domaines de la religion, de la philosophie et de la spiritualité enregistrées 
sur des supports informatiques.

(2) Enregistrements audio, nommément cassettes audio préenregistrées; enregistrements vidéo, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées; enregistrements audiovisuels dans les domaines de 
la religion, de la philosophie et de la spiritualité; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits 
audio et vidéo; disques compacts de musique; publications téléchargeables dans les domaines de 
la religion, de la philosophie et de la spiritualité; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines de la religion et de la spiritualité; enregistrements musicaux téléchargeables, 
nommément musique téléchargeable.

 Classe 16
(3) Livres éducatifs; papier, carton; journaux et périodiques; serre-livres, pochettes de livre; cartes 
à collectionner, papier à lettres et enveloppes, timbres-poste, agendas, papier à lettres, tableaux 
pense-bête, carnets d'adresses, chemises de classement et porte-documents, reliures à anneaux, 
presses d'agrafage, agendas d'élève, albums, nommément albums d'évènements, albums photos, 
albums souvenirs, albums de collection, nommément autocollants et albums pour autocollants, 
albums de timbres, albums de pièces de monnaie, presse-papiers, coupe-papier, blocs-
correspondance, range-tout (contenants pour matériel d'écriture et de bureau); règles, gommes à 
effacer en caoutchouc, presses d'agrafage, agrafes et trombones, décalcomanies, nommément 
décalcomanies au fer et tatouages temporaires, images à coller par frottement, autocollants en 
papier et en PVC; papier-cadeau, étiquettes-cadeaux en papier et en carton; articles de fête en 
papier et en carton, nommément serpentins en papier, drapeaux, fanions, décorations de table, 
serviettes de table, nappes, napperons; tableaux noirs et tableaux blancs, craie, adhésifs pour le 
bureau et la maison, matériel d'écriture, marqueurs, étuis pour instruments d'écriture, de peinture 
et de dessin, étuis à crayons remplis de marqueurs, stylos-plumes, stylos à bille, crayons, règles, 
gommes à effacer en caoutchouc et papier à notes; étuis et contenants à crayons, porte-crayons; 
rallonges de crayon, taille-crayons, pinceaux; matériel d'artiste, nommément crayons à dessiner, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802270&extension=00
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craie, palettes et toiles; nécessaire de modélisme avec matériel de peinture; machines à écrire; 
dévidoirs pour ruban adhésif, matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), à savoir 
imprimés, nommément manuels; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; timbres (sceaux), 
encres à tampons et tampons encreurs, encres.

(4) Publications imprimées dans les domaines de la religion, de la philosophie et de la spiritualité; 
livres; photos; affiches; carnets; calendriers; signets.

(5) Cartes postales et cartes de souhaits.

(6) Carnets; calendriers; sachets, sacs et pochettes en papier.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller et de sport; tee-shirts, tee-shirts imprimés, articles chaussants tout-aller et 
de sport, couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux; tout ce qui précède ayant 
exclusivement trait à l'enseignement spirituel.

(8) Vêtements tout-aller et de sport; tee-shirts, tee-shirts imprimés.

SERVICES

Classe 38
(1) Télédiffusion; radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion par satellite; services 
de radiodiffusion par satellite, nommément services de télédiffusion et de radiodiffusion ainsi que 
diffusion de vidéos spirituelles par Internet.

(2) Services de diffusion, nommément services de télédiffusion et de radiodiffusion ainsi que 
diffusion de vidéos spirituelles par Internet; diffusion audio, nommément radiodiffusion; 
transmission par vidéo à la demande; services de radiodiffusion sur Internet, diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de lectures, de conférences et de musique 
dans les domaines de la religion et de la spiritualité; transmissions en direct accessibles par des 
pages d'accueil sur Internet [caméra Web], nommément diffusion en continu de vidéos en direct 
par Internet, notamment de nouvelles et de conférences dans les domaines de la religion et de la 
spiritualité. .

Classe 41
(3) Production de journaux, de périodiques, de catalogues et de dépliants; publication de livres de 
musique; publication de livres éducatifs.

(4) Production d'enregistrements audio, nommément offre d'enregistrements audio dans les 
domaines de la religion, de la philosophie et de la spiritualité; production d'enregistrements vidéo, 
nommément offre d'enregistrements vidéo dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
de la spiritualité; production d'enregistrements audiovisuels dans les domaines de la religion, de la 
philosophie et de la spiritualité; publication de livres; offre de publications électroniques de livres et 
de revues; offre de publications électroniques en ligne, nommément publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; offre de publications électroniques [non téléchargeables], 
nommément offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans les domaines 
de la religion, de la philosophie et de la spiritualité; organisation et tenue d'évènements à des fins 
culturelles dans les domaines de la religion, de la philosophie et de la spiritualité, nommément 
salons et festivals portant sur la religion, la philosophie et la spiritualité; enseignement de 
pratiques de méditation; formation en méditation; services éducatifs ayant trait à la méditation; 
services éducatifs ayant trait au développement spirituel.

Classe 45
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(5) Conseils en orientation spirituelle; mentorat [spirituel]; développement spirituel; conseils 
spirituels.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (4), (8) et en liaison avec les services 
(2), (4), (5); INDE en liaison avec les produits (5); PORTUGAL en liaison avec les produits (6). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 février 2016 sous le No. 14342968 en liaison avec les 
produits (2), (4), (5), (6), (8) et en liaison avec les services (2), (4), (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (3), (7) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,802,334  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INCIPIO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits de traitement de 
semences, nommément produits chimiques pour le traitement de semences; fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,348  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lipotriad LLC, 219 Via Emilia, Palm Beach 
Gardens, FL 33418, 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

LIPOTRIAD VISIONARY
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, vitamines et préparations 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,126,664 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=1802348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,351  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORTHLIVE LABORATORIES LIMITED, 8500 
Leslie St., Suite 101, Markham, ONTARIO L3T 
7M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INGREDIENTS ESSENTIAL

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « ingredients » et « essential » en 
dehors de la marque de commerce.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'huile de lin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802351&extension=00
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 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; chocolat; chocolat et chocolats; miel; sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,425  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INQPHARM EUROPE LIMITED, Invision 
House Wilbury Way Hitchin, Hertfordshire SG4 
0TY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZALUVIDA
Produits
Additif pour la nourriture pour animaux à usage autre que médical; algues pour la consommation 
humaine ou animale; préparations pour l'embouche des animaux et/ou du bétail; boissons pour 
animaux; nourriture pour animaux à usage autre que médical; nourriture pour animaux; 
préparations alimentaires pour animaux; tourteaux pour le bétail; nourriture pour le bétail; aliments 
diététiques pour animaux à usage autre que médical; nourriture pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour animaux; fruits frais; légumes frais; résidus de fruits; céréales pour la 
consommation humaine ou animale; céréales pour la consommation animale; pâtée pour 
l'embouche du bétail; nourriture mélangée pour animaux; plantes naturelles; fleurs naturelles; 
additifs alimentaires, y compris ingrédients actifs pour nourriture pour animaux, à usage autre que 
médical; nourriture pour animaux de compagnie; graines de plantes, nommément semences 
agricoles; aliments d'étable pour animaux; fourrage fortifiant pour animaux; herbes pour la 
consommation humaine ou animale; germe de blé et/ou levure pour la consommation animale.

SERVICES
Administration de fonds et de placements, nommément administration de transactions de fonds 
provenant de placements; organisation de fonds destinés à des projets d'aide à l'étranger; 
collectes de dons; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; 
consultation ayant trait à l'aide financière liée à l'éducation; affaires financières, nommément 
analyse de placements financiers et recherche de titres de placement financier; gestion financière; 
commandite de programmes d'enseignement collégial et universitaire, de programmes de 
sensibilisation publique, d'ateliers et de conférences dans le domaine des sciences biologiques et 
dans le domaine des soins de santé; services de financement, à savoir dons monétaires pour la 
construction, la modernisation ou l'amélioration de centres de santé, de laboratoires ou 
d'établissements de recherche; collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance; collecte 
de fonds au moyen de commandites; collecte de fonds; collecte de fonds et financement pour des 
programmes de médecine; services de collecte de fonds par des associations de personnes et 
d'organismes; organisation d'activités de financement; services d'information en ligne et de base 
de données d'information ayant trait à la collecte de fonds; offre de subventions à des organismes 
et à des personnes à des fins de recherche, de traitement et/ou de prévention dans les domaines 
suivants : obésité, infections, inflammations, maladies cardiovasculaires, immunothérapie, santé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802425&extension=00
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cognitive, santé des voies nasales, santé buccodentaire, santé dentaire, troubles gastro-
intestinaux, santé des articulations et traitement des plaies; offre de financement pour des services 
médicaux et de soins de santé; offre de soutien financier aux patients et à leur famille; offre de 
financement pour postes d'enseignement et de recherche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,534  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patra Selections Limited, 1 - 5 Nant Road, 
NW2 2PS, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

PATRA
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures, couvre-lits, dessus de lit, housses de matelas, taies d'oreiller, taies de traversin et 
draps.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément ceintures, robes, cardigans, gilets, petites vestes, vestes, manteaux, 
chemises, tuniques, chemisiers, hauts, nommément hauts bain-de-soleil, bustiers tubulaires, hauts 
coordonnés, hauts courts, débardeurs et hauts à col roulé, shorts, chemises de nuit, robes de nuit, 
chemises de nuit, kimonos, slips, à savoir vêtements de dessous, pyjamas, sorties de bain, robes 
de chambre, vêtements de dessous, combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous, 
corsages, à savoir vêtements de dessous, gants, foulards, cache-cous, chaussettes, sous-
vêtements isothermes, gilets, camisoles, caleçons longs, jupes, costumes, chandails, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts en tricot, robes, pantalons, jeans-collants, 
jeans, leggings, pantalons courts, tee-shirts, caleçons, knickers, hauts courts, soutiens-gorge; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles et sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, fichus, turbans (chapeaux), passe-
montagnes, mantilles.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
18 février 2005 sous le No. 003214566 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=1802534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,746  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-JACK Technologies Inc., 918 Ellice Street, 
Box 1759, Moosomin, SASKATCHEWAN S0G 
3N0

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

MARQUE DE COMMERCE

IJACK
Produits
Élévateurs hydrauliques pour l'extraction de pétrole et de gaz à partir de puits, ainsi que logiciels 
pour la commande et le fonctionnement des produits susmentionnés; compresseurs de tête de 
puits, ainsi que logiciels pour la commande et le fonctionnement des produits susmentionnés.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la production pétrolière et gazière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,913  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Baron Lafrenière avocats inc, 66 Rue Du Sault-
Au-Matelot, Québec, QUÉBEC G1K 3Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FIRME

SERVICES

Classe 41
Chroniques juridiques pour vulgarisée le droit au moyen de capsules web et écrites; Organisation 
des conférences dans le domaine juridique; Montage d'émissions de radio et télévision dans le 
domaine juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,251  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Institute of Bookkeeping 
Incorporated, 31 Adelaide Street East P.O. Box 
963, Toronto, ONTARIO M5C 2K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERTIFIED BOOKKEEPER I

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

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

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des commis comptables; cours de 
formation, modules d'enseignement, ateliers et conférences dans le domaine de la tenue de livres; 
organisation et tenue de conférences, de salons professionnels, de tables rondes et de colloques 
dans le domaine de la tenue de livres; services d'emploi, nommément exploitation d'un site 
d'emplois, services de rédaction de curriculum vitae, services de techniques d'entrevue, services 
de réseautage, services de recrutement et salons de l'emploi, tous dans le domaine de la tenue de 
livres; services de recherche ainsi que de repérage et d'extraction d'information dans le domaine 
de la tenue de livres; services d'édition, nommément de magazines, de revues, de bulletins 
d'information électroniques, de livres et de guides de ressources, tous dans le domaine de la 
tenue de livres; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine de la tenue de livres; tenue de sondages sur le 
salaire et les tendances du marché du travail dans le domaine de la tenue de livres; tenue de 
sondages sur les affaires courantes dans le domaine de la tenue de livres; offre d'accès 
multiutilisateur à un site Web dans le domaine de la tenue de livres et exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la tenue de livres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803251&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,803,310  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pouch Makers Canada Inc., 855 Matheson 
Blvd E, Unit 9, Mississauga, ONTARIO L4W 
4L6

Représentant pour signification
BHARAT CHAVDA
3 ALLEGRO DRI, BRAMPTON, ONTARIO, 
L6Y5Y7

MARQUE DE COMMERCE

Storezo Bags
Produits

 Classe 16
Sacs en papier biodégradables; sacs en plastique biodégradables pour l'emballage et pour la 
conservation des aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,332  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterWord Services, Inc., Suite 204, 303 
Stafford Street, Houston, Texas 77079, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre M stylisée, en l'occurrence de trois rectangles verticaux reliés par des 
parallélogrammes. Le coin supérieur gauche du rectangle de gauche est arrondi, tout comme le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803332&extension=00
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coin inférieur droit du rectangle de droite. La partie la plus à gauche de la marque est bleue. La 
partie la plus à droite de la marque est verte. La partie centrale de la marque présente un dégradé 
de bleu et de vert. Le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

SERVICES
Interprétation linguistique; traduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 87
/181,192 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 
sous le No. 5,249,232 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,803,333  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterWord Services, Inc., Suite 204, 303 
Stafford Street, Houston, Texas 77079, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Interprétation linguistique; traduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 87
/181,188 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803333&extension=00
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sous le No. 5,249,231 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,803,346  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUADLOGIC METERS CANADA INC., #1105-
573 Sherling Place, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 0J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Fonds partagés en deux en oblique

Produits
Compteurs de gaz; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de 
données, nommément compteurs d'électricité, d'eau, de chaleur et de gaz utilisés seuls ou l'un 
avec l'autre pour la production horticole, afin de surveiller les conditions de croissance des 
plantes, contrôler les conditions environnementales, gérer l'énergie au sein des conditions de 
croissance, ainsi que pour l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la 
surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes, tout ce qui précède servant dans des bâtiments 
commerciaux, résidentiels, industriels et publics; compteurs d'eau et compteurs d'électricité, 
nommément fréquencemètres.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803346&extension=00
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(1) Installation, entretien et réparation de compteurs de gaz, d'appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données, nommément de compteurs d'électricité, 
d'eau, de chaleur et de gaz utilisés seuls ou l'un avec l'autre pour la production horticole, afin de 
surveiller les conditions de croissance des plantes, contrôler les conditions environnementales, 
gérer l'énergie au sein des conditions de croissance, ainsi que pour l'irrigation des plantes, la 
gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes, tout 
ce qui précède servant dans des bâtiments commerciaux, résidentiels, industriels et publics, ainsi 
que de compteurs d'eau et de compteurs d'électricité, nommément de fréquencemètres.

(2) Lecture de compteurs de gaz, d'eau et d'électricité, ainsi que services de gestion et d'analyse 
de données de compteurs de gaz, d'eau et d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,803,360  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Cooper, 1384 Ongarue Back Road, RD6, 
Taumarunui 3996, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LOADNTIE
Produits

 Classe 18
Cuir et similicuir; laisses, muselières, colliers et lassos pour animaux; couvertures pour animaux, 
nommément couvertures et musettes pour chevaux; harnais pour animaux, courroies de harnais, 
accessoires pour harnais et fouets pour animaux; manteaux pour animaux de compagnie ainsi que 
manteaux, jambières et couvre-sabots pour chevaux; carpettes et couvertures pour animaux; 
sacs, nommément sacoches, sacs à bottes, sacs fourre-tout, musettes pour animaux, sacs en cuir 
et en similicuir; articles de sellerie; housses de selle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 07 avril 2016, demande no: 1040692 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 octobre 2016 sous le No. 
1040692 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=1803360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,363  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lucci Corp., 375 Jaffrey Road, 
Peterborough, NH 03458, 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

Indexes
TS

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Coussins de siège.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87064646 
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. 
5,128,062 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=1803363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,400  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hevea B.V., Boeierstraat 12, 8102 HS 
RAALTE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUROFORT THE ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses 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. Les mots 
PUROFORT, THE et ORIGINAL sont blancs, et le cercle est rouge clair du côté gauche et rouge 
foncé du côté droit.

Produits
(1) Bottes et chaussures de sécurité, chaussures de protection contre les accidents, l'irradiation et 
le feu.

(2) Articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, chaussures et chaussures de travail; 
chaussures à semelles de caoutchouc; semelles et talons; articles en caoutchouc, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803400&extension=00
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bottes en caoutchouc, bottes-pantalons et cuissardes, chaussures à talons, semelles de 
chaussure et jarretelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: PAYS-BAS 29 août 2016, demande no: 1338353 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 11 novembre 2016 sous le No. 1001419 en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,803,407  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAE Martial Art Extreme Ltd., 3770 Carey Rd, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 4C2

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

MAE
Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés sur l'entraînement en arts martiaux; logiciels sur l'entraînement en 
arts martiaux; applications pour téléphones mobiles sur l'entraînement en arts martiaux.

 Classe 16
(2) Livrets.

 Classe 28
(3) Articles et équipement de sport pour arts martiaux, nommément sacs de frappe, sacs pour 
coups de pied, coussins cibles, coussins de frappe, jambières et protège-bras ainsi que gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,421  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTONIC LIMITED, a legal entity, 6 
Lichfield Street, Burton-On-Trent, DE14 3RD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYTONIC GAMES
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel informatique pour jouer à des jeux informatiques; logiciels pour 
jouer à des jeux informatiques; publications électroniques dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique pour jouer à des jeux informatiques; jeux informatiques téléchargés à partir 
de réseaux informatiques mondiaux pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs, des 
téléphones cellulaires intelligents et des tablettes électroniques; jeux vidéo informatiques 
téléchargés sur Internet et logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques et en créer, les produits susmentionnés étant conçus pour les ordinateurs, les 
téléphones, les téléphones mobiles, les téléphones cellulaires intelligents, les assistants 
numériques personnels (ANP) et les consoles de jeu; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bandes dessinées, bandes dessinées romanesques et livres électroniques, musique 
téléchargeable; films, émissions de télévision, vidéos, vidéos musicales et émissions de radio 
téléchargeables; publications en ligne, nommément bandes dessinées, bandes dessinées 
romanesques, livres électroniques, cartes électroniques, messages électroniques, cartes de 
souhaits électroniques et messages de souhaits électroniques, cartes de souhaits numériques et 
messages de souhaits numériques; fichiers de musique téléchargeables pouvant être téléchargés 
du site Web du requérant, à savoir bandes sonores pour jeux informatiques et contenu audio pour 
jeux; musique numérique téléchargeable; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
tablettes; téléphones cellulaires intelligents; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs avec écrans 
tactiles; ordinateurs de poche, assistants numériques personnels; agendas électroniques; blocs-
notes électroniques; téléphones mobiles; téléphones cellulaires intelligents; visiophones, appareils 
photo et caméras; pièces et accessoires pour appareils électroniques numériques de poche et 
mobiles, nommément pochettes et housses pour téléphones mobiles, pochettes et housses pour 
téléphones intelligents et pochettes et housses pour ordinateurs tablettes; disques compacts 
préenregistrés, DVD préenregistrés, disques de stockage de données optiques et numériques 
préenregistrés, contenant tous des logiciels de jeux informatiques ou des bandes sonores de jeux 
informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, manches à balai 
(manettes) pour jouer à des jeux informatiques, commandes de jeu pour consoles de jeu; pièces 
et accessoires pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires intelligents, visiophones, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs portatifs avec écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, consoles de jeu, nommément housses et coques, souris d'ordinateur, manches à 
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balai (manettes) pour jouer à des jeux informatiques et commandes de jeu pour consoles de jeu; 
câbles USB; câbles de rallonge USB; clés USB à mémoire flash; câbles d'ordinateur; clés USB à 
mémoire flash vierges; claviers d'ordinateur; imprimantes; imprimantes numériques; tireuses 
optiques; moniteurs d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; volants pour utilisation avec des 
logiciels et des jeux informatiques; pistolets pour utilisation avec des logiciels et des jeux 
informatiques; instruments de musique pour utilisation avec des logiciels et des jeux informatiques; 
appareils photo et caméras; caméras Web; commandes sensibles au mouvement pour utilisation 
avec des logiciels et des jeux informatiques; stations d'accueil pour claviers; adaptateurs de 
courant; stylos et stylets, à savoir accessoires pour ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires 
intelligents et assistants numériques personnels à écran tactile; cartes mémoire vive; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes mémoire flash; casques d'écoute; casques d'écoute, à 
savoir écouteurs-boutons; livres électroniques; cartes de souhaits électroniques et messages de 
souhaits électroniques; cartes de souhaits numériques et messages de souhaits numériques; 
cartes d'anniversaire électroniques; cartes de Noël électroniques; cartes électroniques de souhaits 
pour un mariage; cartes électroniques de souhaits pour une naissance; cartes électroniques de 
souhaits pour un baptême; cartes électroniques de souhaits pour une bar-mitsva; cartes 
électroniques de souhaits pour une bat-mitsva; cartes électroniques de souhaits pour un congé de 
maternité; cartes électroniques de souhaits pour un congé de paternité; cartes électroniques de 
souhaits pour une promotion; cartes électroniques de souhaits pour un changement d'emploi; 
cartes électroniques de souhaits pour un déménagement; cartes électroniques de souhaits pour 
une réinstallation et cartes électroniques de souhaits pour une naissance; cartes électroniques de 
souhaits pour une confirmation chrétienne; cartes électroniques de souhaits pour une première 
confession; cartes électroniques de souhaits pour des fiançailles; cartes électroniques de souhaits 
pour un départ à la retraite; cartes électroniques de souhaits pour l'obtention d'un diplôme; cartes 
électroniques de souhaits pour un divorce; cartes électroniques de souhaits pour célébrer la 
réussite d'un examen; cartes électroniques de souhaits pour le passage à l'âge adulte; journaux, 
bulletins d'information, magazines, dépliants, livrets, livres et brochures téléchargeables; tapis de 
souris; enceintes acoustiques de sonorisation; musique téléchargeable; films, émissions de 
télévision, vidéos, vidéos musicales et émissions de radio téléchargeables; disques compacts 
préenregistrés contenant des bandes sonores de jeux informatiques; disques de vinyle contenant 
des bandes sonores de jeux informatiques; lecteurs MP3; platines de son; haut-parleurs; 
microphones; mégaphones; magazines, bulletins d'information téléchargeables, feuilles de 
nouvelles téléchargeables, feuillets publicitaires téléchargeables, livres téléchargeables, dépliants 
téléchargeables, revues téléchargeables; agendas électroniques; appareils de jeux informatiques, 
visiophones, appareils photo et caméras; programmes informatiques préenregistrés pour la 
gestion de renseignements personnels; logiciels de courriel et de messagerie; logiciels de 
radiomessagerie; logiciels de synchronisation de bases de données; programmes informatiques 
donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter; matériel informatique et 
logiciels de téléphonie intégrée par des réseaux informatiques mondiaux; habillages pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis en cuir ou en similicuir pour téléphones 
mobiles; housses en tissu ou en matières textiles pour téléphones mobiles; casques d'écoute 
stéréo; écouteurs intraauriculaires; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; haut-parleurs pour la 
maison.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels; mise à jour et conception de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique pour jouer à des jeux informatiques; conception et 
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développement de logiciels pour jouer à des jeux informatiques; conception et développement de 
jeux informatiques; conception et développement de matériel de jeux informatiques; 
programmation de jeux informatiques; services de conception dans les domaines des jeux 
informatiques et du matériel de jeux informatiques; services de conception dans le domaine des 
périphériques d'ordinateur, nommément des manches à balai, des commandes de jeu et des jeux 
informatiques commandés par le mouvement. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 mai 2016, demande no: 3165366 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,588  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axsium Group Ltd., 432-67 Mowat Ave, 
Toronto, ONTARIO M6K 3E3

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

MARQUE DE COMMERCE

OPUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société de transport de Longueuil a été déposé.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et de mettre à jour leurs 
processus et modèles de gestion et de déploiement de l'effectif; offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de développer, de mettre à jour, d'analyser et 
d'appliquer des normes de travail et des modèles de travail propres à un milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,803,861  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AMOR SUAVIZANTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AMOR SUAVIZANTE est SOOTHING LOVE.

Produits

 Classe 03
Produits de nettoyage, nommément détergent à lessive, produits pour le nettoyage à sec, 
détachants pour la lessive; assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,900  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATEX
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, 
nettoyants à métaux et produits polissants à métaux.

REVENDICATIONS
Employée: PÉROU en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 07 mars 
1996 sous le No. 24030 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=1803900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,171  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infodelity LLC, 10910 South Prospect Avenue, 
Chicago, IL 60643, 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

INFODELITY
SERVICES

Classe 45
Services d'enquête en matière d'infidélité dans le domaine des relations personnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2016, demande no: 86/970,
286 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=1804171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,288  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd., 4828/24, 
Prahlad Lane, Ansari Road, Daryaganj, New 
Delhi - 110002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHINGLES
Produits

 Classe 16
(1) Carton et produits faits de cette matière, nommément boîtes, contenants, tubes, boîtes 
d'emballage pliantes en carton; imprimés, nommément panneaux publicitaires imprimés en carton, 
étiquettes imprimées; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément adhésifs pour 
le bureau ou la maison, enveloppes, pochettes de classement, colle, papier pour le bureau, 
crayons, agrafeuses, agrafes, agendas, étiquettes, étuis, autocollants; matériel artistique, 
nommément brosses, moules pour argiles à modeler, moules, palettes, pastels, crayons, stylos, 
godets pour l'aquarelle, pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément machines de reliure pour le bureau, dispositifs d'impression pour bureau, 
perforatrices pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément 
livres, manuels, cartes géographiques; plastique pour l'emballage, nommément feuilles 
absorbantes en papier et en plastique pour l'emballage de produits alimentaires, film plastique 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 28
(2) Cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,439  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearsay Social, Inc., 185 Berry Street, Suite 
3800, San Francisco, CA 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARSAY MESSAGES
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour l'envoi et la réception de messages texte, pour la 
communication avec des tiers, nommément par messagerie électronique et numérique, et pour la 
prise de rendez-vous; logiciel, nommément application pour l'envoi et la réception de messages 
texte, pour la communication avec des tiers, nommément par messagerie électronique et 
numérique, et pour la prise de rendez-vous. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 87/007830 
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=1804439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,455  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
11ième étage, Porte Sud, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4L2

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

CAMP BN
SERVICES
Promotion d'entreprises et de personnalités d'affaire par la distribution de matériel publicitaire et 
par des concours promotionnels; réservation de places à des conférences; commandite, 
organisation et tenue d'événements promotionnels et de conférences, colloques, séminaires, 
cours, journées d'études, ateliers, sessions de formation et galas d'excellence, nommément dans 
les domaines de l'économie, les finances, la fiscalité, la gestion des ressources humaines et le 
marketing, la gestion de patrimoine, les assurances, les fiducies, la gestion de portefeuille, 
l'expansion à l'international, la relève d'entreprise, les conseils pour entreprises en démarrage, le 
référencement à des partenaires d'affaires, les nouvelles technologies et les nouvelles tendances 
en affaires; organisation d'activités de réseautage par le biais de conférences, colloques, 
séminaires, cours, journées d'études, ateliers, sessions de formation et présentations multimédias, 
nommément présentations audio-visuelles liés au monde des affaires, nommément l'économie, les 
finances, la fiscalité, la gestion des ressources humaines et le marketing, la gestion de patrimoine, 
les assurances, les fiducies, la gestion de portefeuille, l'expansion à l'international, la relève 
d'entreprise, les conseils pour entreprises en démarrage, le référencement à des partenaires 
d'affaires, les nouvelles technologies, les nouvelles tendances en affaires; conseils en lien avec le 
monde des affaires, nommément conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise, 
conseils en gestion de la croissance, conseils en gestion d'entreprises, conseils concernant 
l'exploitation de franchises, conseils dans la conduite d'affaires commerciales, conseils en 
organisation et direction des affaires, conseils dans le domaine des ressources humaines, conseils 
sur des modèles de réussite et sur des cas d'entreprise en difficulté

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=1804455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,456  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
11ième étage, Porte Sud, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4L2

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
CAMP BN

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

SERVICES
Promotion d'entreprises et de personnalités d'affaire par la distribution de matériel publicitaire et 
par des concours promotionnels; réservation de places à des conférences; commandite, 
organisation et tenue d'événements promotionnels et de conférences, colloques, séminaires, 
cours, journées d'études, ateliers, sessions de formation et galas d'excellence, nommément dans 
les domaines de l'économie, les finances, la fiscalité, la gestion des ressources humaines et le 
marketing, la gestion de patrimoine, les assurances, les fiducies, la gestion de portefeuille, 
l'expansion à l'international, la relève d'entreprise, les conseils pour entreprises en démarrage, le 
référencement à des partenaires d'affaires, les nouvelles technologies et les nouvelles tendances 
en affaires; organisation d'activités de réseautage par le biais de conférences, colloques, 
séminaires, cours, journées d'études, ateliers, sessions de formation et présentations multimédias, 
nommément présentations audio-visuelles liés au monde des affaires, nommément l'économie, les 
finances, la fiscalité, la gestion des ressources humaines et le marketing, la gestion de patrimoine, 
les assurances, les fiducies, la gestion de portefeuille, l'expansion à l'international, la relève 
d'entreprise, les conseils pour entreprises en démarrage, le référencement à des partenaires 
d'affaires, les nouvelles technologies, les nouvelles tendances en affaires; conseils en lien avec le 
monde des affaires, nommément conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise, 
conseils en gestion de la croissance, conseils en gestion d'entreprises, conseils concernant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804456&extension=00
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l'exploitation de franchises, conseils dans la conduite d'affaires commerciales, conseils en 
organisation et direction des affaires, conseils dans le domaine des ressources humaines, conseils 
sur des modèles de réussite et sur des cas d'entreprise en difficulté

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,804,457  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
11ième étage, Porte Sud, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4L2

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

CAMP NB
SERVICES
Promotion d'entreprises et de personnalités d'affaire par la distribution de matériel publicitaire et 
par des concours promotionnels; réservation de places à des conférences; commandite, 
organisation et tenue d'événements promotionnels et de conférences, colloques, séminaires, 
cours, journées d'études, ateliers, sessions de formation et galas d'excellence, nommément dans 
les domaines de l'économie, les finances, la fiscalité, la gestion des ressources humaines et le 
marketing, la gestion de patrimoine, les assurances, les fiducies, la gestion de portefeuille, 
l'expansion à l'international, la relève d'entreprise, les conseils pour entreprises en démarrage, le 
référencement à des partenaires d'affaires, les nouvelles technologies et les nouvelles tendances 
en affaires; organisation d'activités de réseautage par le biais de conférences, colloques, 
séminaires, cours, journées d'études, ateliers, sessions de formation et présentations multimédias, 
nommément présentations audio-visuelles liés au monde des affaires, nommément l'économie, les 
finances, la fiscalité, la gestion des ressources humaines et le marketing, la gestion de patrimoine, 
les assurances, les fiducies, la gestion de portefeuille, l'expansion à l'international, la relève 
d'entreprise, les conseils pour entreprises en démarrage, le référencement à des partenaires 
d'affaires, les nouvelles technologies, les nouvelles tendances en affaires; conseils en lien avec le 
monde des affaires, nommément conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise, 
conseils en gestion de la croissance, conseils en gestion d'entreprises, conseils concernant 
l'exploitation de franchises, conseils dans la conduite d'affaires commerciales, conseils en 
organisation et direction des affaires, conseils dans le domaine des ressources humaines, conseils 
sur des modèles de réussite et sur des cas d'entreprise en difficulté

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=1804457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,458  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
11ième étage, Porte Sud, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4L2

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
CAMP NB

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

SERVICES
Promotion d'entreprises et de personnalités d'affaire par la distribution de matériel publicitaire et 
par des concours promotionnels; réservation de places à des conférences; commandite, 
organisation et tenue d'événements promotionnels et de conférences, colloques, séminaires, 
cours, journées d'études, ateliers, sessions de formation et galas d'excellence, nommément dans 
les domaines de l'économie, les finances, la fiscalité, la gestion des ressources humaines et le 
marketing, la gestion de patrimoine, les assurances, les fiducies, la gestion de portefeuille, 
l'expansion à l'international, la relève d'entreprise, les conseils pour entreprises en démarrage, le 
référencement à des partenaires d'affaires, les nouvelles technologies et les nouvelles tendances 
en affaires; organisation d'activités de réseautage par le biais de conférences, colloques, 
séminaires, cours, journées d'études, ateliers, sessions de formation et présentations multimédias, 
nommément présentations audio-visuelles liés au monde des affaires, nommément l'économie, les 
finances, la fiscalité, la gestion des ressources humaines et le marketing, la gestion de patrimoine, 
les assurances, les fiducies, la gestion de portefeuille, l'expansion à l'international, la relève 
d'entreprise, les conseils pour entreprises en démarrage, le référencement à des partenaires 
d'affaires, les nouvelles technologies, les nouvelles tendances en affaires; conseils en lien avec le 
monde des affaires, nommément conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise, 
conseils en gestion de la croissance, conseils en gestion d'entreprises, conseils concernant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804458&extension=00
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l'exploitation de franchises, conseils dans la conduite d'affaires commerciales, conseils en 
organisation et direction des affaires, conseils dans le domaine des ressources humaines, conseils 
sur des modèles de réussite et sur des cas d'entreprise en difficulté

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les services.
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,804,474  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pan Continent Inc., 195E - Exeter Road, 
London, ONTARIO N6L 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINTOXE O

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits
(1) Cartouches remplies d'encre compatibles et cartouches remplies de toner pour imprimantes et 
télécopieurs; cartouches de toner remplies pour imprimantes; cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes à jet d'encre.

(2) Rubans pour machines à écrire; cartouches de toner, nommément cartouches remises à neuf, 
remplies; cartouches d'encre pour imprimantes à jet d'encre, nommément cartouches remises à 
neuf, remplies.

(3) Filaments noirs et de couleur pour imprimantes 3D.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804474&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cartouches d'encre, de cartouches de toner et 
de tambours pour imprimantes et télécopieurs; vente en ligne de cartouches d'encre, de 
cartouches de toner et de tambours pour imprimantes et télécopieurs; vente en gros de 
cartouches d'encre, de cartouches de toner et de tambours pour imprimantes et télécopieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28
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  N  de la demandeo 1,804,674  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampton Rubber Company, 1669 West 
Pembroke Avenue, Hampton, VA 23661, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

ONGUARD ACTIVE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de tuyaux flexibles, nommément gestion de bases de données en ligne 
dans le domaine des systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels par le suivi des modifications 
dans les bases de données sur les systèmes de tuyaux, et services de gestion des stocks dans le 
domaine des systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels.

Classe 37
(2) Entretien préventif de systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels; nettoyage et installation 
de tuyaux flexibles hydrauliques et industriels.

Classe 42
(3) Services de repérage au moyen de l'identification par radiofréquence (RFID), nommément 
repérage de systèmes de tuyaux flexibles hydrauliques et industriels au moyen de l'identification 
par radiofréquence (RFID) à des fins de contrôle de la qualité; services de génie et services 
techniques, à savoir essai et inspection en personne sur place de tuyaux flexibles hydrauliques et 
industriels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,693,451 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=1804674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,757  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Marble Payroll LLC, 9855 Woods Drive, 
Skokie, IL 60077, 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

WebGlobe
SERVICES

Classe 35
(1) Administration de la paie pour des tiers; services d'administration et de gestion de la paie; 
préparation de la paie; services de traitement de la paie; préparation de la paie; consultation en 
gestion des affaires et services de gestion des affaires, nommément gestion et administration, 
gestion de dossiers, services d'information, administration, paie et comptabilité.

Classe 36
(2) Services de change; conseils en matière de change; services financiers, nommément offre de 
change de devises étrangères, d'échange de marchandises, d'instruments financiers dérivés, de 
produits de taux d'intérêt et de capitaux propres par Internet et par des systèmes intranet; offre 
d'un portail Web dans le domaine des services de traitement d'opérations financières et de 
paiements; offre de traitement électronique d'opérations par cartes de crédit et de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de traitement des paiements d'impôt; 
services de retenue d'impôt à la source.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application à des fins 
de gestion de la paie; services d'automatisation et de collecte de données, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour évaluer, analyser et recueillir 
des données de service, nommément des données de paie et des données relativement à 
l'évaluation des employés; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de la paie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,870 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=1804757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,759  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE, 
Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

YOLKFAN
Produits
Capteurs de couleurs électroniques portatifs à interface numérique pour la mesure, la mise à 
l'échelle, la numérisation, la comparaison, l'étalonnage et la conversion de couleurs; programmes 
logiciels pour la commande et l'utilisation de capteurs de couleurs électroniques portatifs à 
interface numérique pour la mesure, la mise à l'échelle, la numérisation, la comparaison, 
l'étalonnage et la conversion de couleurs; cartes d'échantillons de couleur pour la mesure et la 
mise à l'échelle de couleurs, éventails de couleur, en l'occurrence cartes d'échantillons de couleur 
pour la mesure et la mise à l'échelle de couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804759&extension=00


  1,804,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 468

  N  de la demandeo 1,804,761  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCK KGAA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques industriels 
pour la recherche médicale, la recherche scientifique médicale et pour utilisation dans l'industrie 
pharmaceutique, nommément réactifs pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, la 
préparation d'échantillons, la digestion et le prélèvement d'échantillons, produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique, produits chimiques pour la recherche scientifique, nommément réactifs 
pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, la préparation d'échantillons, la digestion et 
le prélèvement échantillons, produits chimiques pour l'industrie cosmétique; résines artificielles à 
l'état brut; matières plastiques à l'état brut; tensioactifs fluorés comme agents de surface pour 
peintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804761&extension=00
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 Classe 02
(2) Peintures, vernis, laques, nommément peintures pour céramique, peintures-émail, peintures 
pour planchers, peintures fluorescentes, peintures isolantes, peintures luminescentes, vernis pour 
la protection de planchers, laques de bronzage; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants pour la fabrication de peintures et de cosmétiques; mordants, nommément colorants à 
mordant, mordants pour l'industrie textile; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; pigments, nommément pigments 
organiques et pigments inorganiques à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,804,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 470

  N  de la demandeo 1,804,810  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oriflame Cosmetics AG, c/o Oriflame Global 
Management AG, Bleicheplatz 3, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CETES
Produits
Produits non médicamenteux à appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles 
ainsi que pour la revitalisation et le soin de ceux-ci; savons pour le corps, le visage et les mains; 
parfums liquides; parfumerie; eau de Cologne; parfums, nommément eaux de toilette; huiles 
essentielles et à base de plantes pour l'aromathérapie; cosmétiques pour le corps et de beauté; 
produits de maquillage; rouges à lèvres; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; produits de 
toilette non médicamenteux, nommément bain moussant, sels de bain; lotions capillaires; fixatifs et 
gels capillaires; produits pour le bain et la douche, nommément huiles, gels, crèmes et mousses 
pour le bain et la douche; cosmétiques, nommément masques pour le visage et le corps, 
désincrustants pour le visage et le corps, savons liquides pour le visage, nettoyants et hydratants 
pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes correctrices pour la peau et 
gels correcteurs pour la peau; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; produits avant-
rasage et après-rasage; savons à raser; crèmes à raser; gels à raser; produits après-rasage et 
avant-rasage, nommément crèmes, baumes, lotions; poudres de talc; articles de toilette, 
nommément soie dentaire, dentifrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 avril 2016, demande no: 015348105 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=1804810&extension=00


  1,804,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 471

  N  de la demandeo 1,804,918  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bidsy Supply Inc., 3225 E Woodhams Drive, 
Unit 4, Regina, SASKATCHEWAN S4V 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

BIDSY
SERVICES
Exploitation d'un site Web qui offre aux clients l'occasion d'afficher les produits et les services dont 
ils ont besoin et qui offre aux entreprises l'occasion de faire une offre sur les publications et 
d'annoncer leurs produits et leurs services, nommément exploitation d'un marché en ligne pour les 
vendeurs et les acheteurs de produits et de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1804918&extension=00


  1,804,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 472

  N  de la demandeo 1,804,941  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACROSHOT APPLICATIONS, LLC, a legal 
entity, Suite 4275, 811 Main Street, Houston, 
TX 77002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACROSHOT
SERVICES

Classe 40
Traitement chimique réalisé pour des tiers pour la production de solutions d'acroléine utilisées 
dans les puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/073,794 
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=1804941&extension=00


  1,805,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 473

  N  de la demandeo 1,805,034  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DealBase Corporation, 2381 St. Rose 
Parkway, Suite 200, Henderson, NV 89052, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOSEEK
SERVICES
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web, d'une base de 
données en ligne et d'un moteur de recherche sur Internet permettant aux utilisateurs de trouver, 
de rechercher, d'analyser et de comparer des offres spéciales, des soldes, des rabais et des 
promotions; offre d'une base de données en ligne pour des services de magasinage comparatif 
permettant aux utilisateurs de trouver, de rechercher, d'analyser et de comparer des offres 
spéciales, des soldes, des rabais et des promotions.

(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie et d'un moteur 
de recherche sur Internet permettant aux utilisateurs de trouver, de rechercher, d'analyser et de 
comparer des offres spéciales, des soldes, des rabais et des promotions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les 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. 5,050,342 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805034&extension=00


  1,805,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 474

  N  de la demandeo 1,805,092  Date de production 2016-10-18
 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

STAY OPEN
Produits

 Classe 12
Automobiles.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail dans les domaines des véhicules automobiles et des pièces de 
véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1805092&extension=00


  1,805,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 475

  N  de la demandeo 1,805,207  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odette Lunettes, Private limited liability 
company, Bosbeek 3, 9120 Beveren, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ODETTE LUNETTES
Produits
Appareils et instruments optiques, nommément instruments d'optométrie; lunettes [optique]; 
lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805207&extension=00


  1,805,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 476

  N  de la demandeo 1,805,288  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, 
Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Medikinet
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH) et des troubles hyperkinétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
juillet 2005 sous le No. 003722899 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=1805288&extension=00


  1,805,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 477

  N  de la demandeo 1,805,319  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ASKIDA INC., 410 Rue Saint-
Nicolas, Suite 101, Montréal, QUEBEC H2Y 
2P5

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASKIDA

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué du dessin d'un hexagone divisé en six parties, le côté gauche de l'hexagone étant noir et 
le côté droit étant gris. Le mot ASKIDA est noir.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de tests automatisés d'assurance de la qualité des logiciels, des 
applications et du matériel informatique de tiers.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805319&extension=00
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(1) Formation dans le domaine des logiciels pour la gestion de tests automatisés d'assurance de 
la qualité; formation à l'utilisation de logiciels pour la gestion de tests automatisés d'assurance de 
la qualité.

Classe 42
(2) Services technologiques, nommément installation de logiciels, assistance logicielle et mise à 
niveau de logiciels.

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



  1,805,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 479

  N  de la demandeo 1,805,557  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMI-IPCO, LLC, 46 Stafford Street, P.O. Box 
809, Lawrence, MA 01842, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire

Produits

 Classe 24
(1) Tissus pour la fabrication de couvertures, de vêtements, d'articles décoratifs, de meubles 
rembourrés, de mobilier, d'articles décoratifs pour la maison, de tapis, de revêtements de sol, de 
revêtements muraux, de rideaux, de housses à mobilier, d'oreillers, de linge de lit, de linge de 
toilette et de linge de cuisine; tissus pour la fabrication d'articles ménagers, nommément de 
mobilier et d'articles décoratifs; tissus pour la fabrication de tapis et de revêtements de sol; tissus, 
nommément rideaux; tissus à la pièce vendus comme composants de couvertes.

(2) Tissus à la pièce vendus comme composants de vêtements, nommément tissus vendus 
comme composant de manteaux, de vestes, de parkas, d'imperméables, de chandails, de 
chemises, de maillots de sport, de pantalons, de robes, de jupes, de pyjamas, de vêtements de 
dessous, de foulards, de châles, de gants, de mitaines, de couvre-chefs, nommément de 
chapeaux, de casquettes, de bandeaux, et de visières, d'articles chaussants, nommément de 
chaussures de sport et de détente, de pantoufles, de chaussettes, de collants, de bas, de 
bonneterie, et de couvertures portables, en l'occurrence de couvertures à manches.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805557&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5,200,678 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le No. 5,223,810 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,805,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 481

  N  de la demandeo 1,805,858  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indivior UK Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough, SL13UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUBLOCADE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la consommation de 
substances, à la dépendance à des substances, au sevrage de substances, à l'accoutumance aux 
substances et à la surdose de substances, pour le traitement de la comorbidité associée aux 
troubles liés à la consommation de substances, pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central ainsi que 
pour le soulagement de la douleur; médicaments pour les humains et les animaux, nommément 
médicaments pour le traitement des troubles liés à la consommation de substances, à la 
dépendance à des substances, au sevrage de substances, à l'accoutumance aux substances et à 
la surdose de substances, pour le traitement de la comorbidité associée aux troubles liés à la 
consommation de substances, pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central ainsi que pour le soulagement 
de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'accoutumance aux 
substances chimiques.

SERVICES

Classe 44
Offre de conseils et d'information dans le domaine pharmaceutique sur les produits 
pharmaceutiques utilisés pour le traitement et la prévention des troubles liés à la consommation 
de substances, à la dépendance à des substances, au sevrage de substances, à l'accoutumance 
aux substances et à la surdose de substances, pour le traitement et la prévention de la 
comorbidité associée aux troubles liés à la consommation de substances, pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles mentaux, pour le traitement et la prévention des maladies 
et des troubles du système nerveux central ainsi que pour le soulagement de la douleur; 
counseling en santé, nommément services de counseling en traitement de la toxicomanie; offre 
d'information et de conseils sur les soins de santé dans le domaine des produits pharmaceutiques, 
de la santé et du bien-être, de la santé comportementale, de la gestion des limitations 
fonctionnelles et de la gestion thérapeutique; offre d'information et de conseils pharmaceutiques; 
offre d'information pharmaceutique concernant les renseignements médicaux et les plans de 
traitement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805858&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,805,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 483

  N  de la demandeo 1,805,883  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp., 2225 Sheppard Avenue East, Suite 100, 
Toronto, ONTARIO M2J 5C2

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTE DE CREDIT ESSENTIELLE AMERICAN 
EXPRESS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, de paiement et de fidélité offrant aux 
détenteurs des primes de voyage en échange de points accumulés; services de cartes de crédit et 
de paiement, services de traitement de paiements électroniques.

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=1805883&extension=00


  1,806,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 484

  N  de la demandeo 1,806,104  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoolender.com, LLC, 391 North Main Street, 
Suite #1, Spanish Fork, UT 84660, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOCOM
SERVICES
Offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information dans le 
domaine de la gestion d'actifs, nommément de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/010,
561 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=1806104&extension=00


  1,806,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 485

  N  de la demandeo 1,806,118  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surefoot, L.C., 1500 Kearns Boulevard, Suite 
A100, Park City, UT 84060, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFORMA
Produits

 Classe 25
Semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures, chaussures de sport, chaussures de 
course et articles chaussants; semelles intercalaires; semelles intérieures; semelles, tampons et 
coussinets de pieds pour les chaussures, les chaussures de sport, les chaussures de course et les 
articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/010,
655 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 novembre 2016 
sous le No. 5,090,961 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,164  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMI NUTRITION INTERNATIONAL, LLC, 1080 
County Road F West, Shoreview, MN 55126, 
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
STORM FORMULA MORE WEATHER RESISTANT O

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- Fonds partagés en deux en oblique
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Additifs et suppléments alimentaires pour animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806164&extension=00
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(2) Nourriture pour animaux; nourriture médicamenteuse pour animaux pour la santé et le bien-
être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,806,299  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA, (ALSO 
TRADING AS SEIKO EPSON 
CORPORATION), 1-6, Shinjuku 4-chome 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAV
Produits

 Classe 09
(1) Moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'activité vestimentaires avec système mondial 
de localisation [GPS]; assistants numériques personnels [ANP] avec système mondial de 
localisation [GPS]; 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]; moniteurs d'activité vestimentaires dotés de fonctions de montre, de compteur 
de pulsations, de baromètre, d'altimètre, de boussole, d'indicateur de température, de capteur 
d'accélération et de système mondial de localisation [GPS]; assistants numériques personnels 
[ANP] comportant une montre, un compteur de pulsations, un baromètre, un altimètre, une 
boussole, un indicateur de température et un capteur d'accélération.

 Classe 14
(2) Montres avec système mondial de localisation [GPS].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 15 septembre 2016, demande no: 2016-101147 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=1806299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,300  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA, (ALSO 
TRADING AS SEIKO EPSON 
CORPORATION), 1-6, Shinjuku 4-chome 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUME
Produits

 Classe 09
(1) Moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'activité vestimentaires avec système mondial 
de localisation [GPS]; assistants numériques personnels [ANP] avec système mondial de 
localisation [GPS]; 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]; moniteurs d'activité vestimentaires dotés de fonctions de montre, de compteur 
de pulsations, de baromètre, d'altimètre, de boussole, d'indicateur de température, de capteur 
d'accélération et de système mondial de localisation [GPS]; assistants numériques personnels 
[ANP] comportant une montre, un compteur de pulsations, un baromètre, un altimètre, une 
boussole, un indicateur de température et un capteur d'accélération.

 Classe 14
(2) Montres avec système mondial de localisation [GPS].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 15 septembre 2016, demande no: 2016-101146 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=1806300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,426  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123 Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 14
(1) Pierres précieuses; bijoux, y compris chaînes, colliers, bagues, bracelets, clips d'oreilles ou 
pendentifs, broches, breloques.

(2) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges de pointage, réveils de 
voyage, réveils, ressorts de montre, verres de montre, chaînes de montre, chronomètres, 
chronographes, mouvements d'horlogerie, boîtiers de montre; horloges; montres; coffrets à bijoux 
et écrins de montre; bracelets de montre; anneaux et chaînes porte-clés; ornements pour 
chaussures en métal précieux.

(3) Bijoux.

(4) Métaux précieux et leurs alliages.

(5) Boutons de manchette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806426&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits (5); 
septembre 2016 en liaison avec les produits (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2016 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ITALIE 13 mai 2016, 
demande no: 302016000049588 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 juillet 
2017 sous le No. 302016000049588 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)



  1,806,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 492

  N  de la demandeo 1,806,542  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covalon Technologies Ltd., 405 Britannia Road 
East, Suite 106, Mississauga, ONTARIO L4Z 
3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

COVACLEAR
Produits

 Classe 05
Adhésifs à base de silicone antimicrobiens à appliquer sur des dispositifs et des instruments 
médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,546  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balraj Singh Mann, 1535 242 St, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V2Z 1L2

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BMG

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

SERVICES
Services de planification, de conception, de gestion de projets, de rénovation, de restauration, de 
réparation et de construction résidentiels et commerciaux pour des bâtiments et des structures 
autres que de bâtiments, nommément des parcs de stationnement couverts, des centres 
commerciaux, des silos, des chaussées, des allées piétonnières, des tunnels, des chemins de fer, 
des réservoirs, des châteaux d'eau, des quais, des terminaux portuaires, des digues, des ponts et 
des barrages. Aménagement de terrains et promotion immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,547  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balraj Singh Mann, 1535 242 St, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V2Z 1L2

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

POLYCRETE
SERVICES

Classe 37
Services de restauration et d'imperméabilisation de bâtiments et de structures (autres que des 
bâtiments), nommément de parcs de stationnement couverts, de centres commerciaux, de silos, 
de chaussées, d'allées piétonnières, de tunnels, de chemins de fer, de réservoirs, de châteaux 
d'eau, de quais, de terminaux portuaires, de brise-lames, de ponts et de barrages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,549  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balraj Singh Mann, 1535 242 St, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V2Z 1L2

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

CONTECH
SERVICES

Classe 37
Services de restauration et d'imperméabilisation de bâtiments et de structures (autres que des 
bâtiments), nommément de parcs de stationnement couverts, de centres commerciaux, de silos, 
de chaussées, d'allées piétonnières, de tunnels, de chemins de fer, de réservoirs, de châteaux 
d'eau, de quais, de terminaux portuaires, de brise-lames, de ponts et de barrages.

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=1806549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,551  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balraj Singh Mann, 1535 242 St, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V2Z 1L2

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Construction et réparation de bâtiments; vente directe de matériaux de construction, nommément 
de béton, de ciment, de mortier, de bois d'oeuvre, de résines époxydes, d'adhésifs, de peintures, 
de clous, de vis et de boulons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,553  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balraj Singh Mann, 1535 242 St, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V2Z 1L2

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

RESTORING THE FUTURE
SERVICES

Classe 37
Services de restauration et d'imperméabilisation de bâtiments et de structures (autres que des 
bâtiments), nommément de parcs de stationnement couverts, de centres commerciaux, de silos, 
de chaussées, d'allées piétonnières, de tunnels, de chemins de fer, de réservoirs, de châteaux 
d'eau, de quais, de terminaux portuaires, de brise-lames, de ponts et de barrages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,753  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samcro Holdings Inc., 326 Esplanade Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur blanche appliquée sur la surface visible du 
bandage pour les mains.

Produits
Bandages pour les mains pour la boxe.

SERVICES
Élaboration et enseignement de programmes d'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,754  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samcro Holdings Inc., 326 Esplanade Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur jaune appliquée sur la surface visible du 
bandage pour les mains.

Produits
Bandages pour les mains pour la boxe.

SERVICES
Élaboration et enseignement de programmes d'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,755  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samcro Holdings Inc., 326 Esplanade Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée sur la surface visible du 
bandage pour les mains.

Produits
Bandages pour les mains pour la boxe.

SERVICES
Élaboration et enseignement de programmes d'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,756  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samcro Holdings Inc., 326 Esplanade Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue appliquée sur la surface visible du 
bandage pour les mains.

Produits
Bandages pour les mains pour la boxe.

SERVICES
Élaboration et enseignement de programmes d'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,757  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samcro Holdings Inc., 326 Esplanade Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur rouge appliquée à l'ensemble de la surface 
visible du bandage pour les mains.

Produits
Bandages pour les mains pour la boxe.

SERVICES
Élaboration et enseignement de programmes d'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,758  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samcro Holdings Inc., 326 Esplanade Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur noire appliquée à l'ensemble de la surface 
visible du bandage pour les mains.

Produits
Bandages pour les mains pour la boxe.

SERVICES
Élaboration et enseignement de programmes d'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,838  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THIRST FOR KNOWLEDGE INC., 41 
Turnberry Crescent, Courtice, ONTARIO L1E 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BQA BREWERS QUALITY ASSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
Services d'éducation, de formation et d'accréditation, nommément évaluation de la qualité dans le 
domaine du service de bière pression, offerts aux propriétaires et au personnel d'établissements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806838&extension=00
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d'hébergement, au personnel de brasseries, aux régies des alcools, aux distributeurs de boissons 
alcoolisées et aux consommateurs; organisation de vérifications sur place d'établissements qui 
servent et vendent de la bière pression pour effectuer des évaluations de la qualité et garantir un 
service adéquat de la bière pression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,850  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harry Huang, 11 Personna Blvd, Markham, 
ONTARIO L6C 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASSY KISS KA SHI

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Plusieurs femmes
- Chiens, loups, renards
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Chars de course ou de combat, voitures hippomobiles à deux roues
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Amphores avec ou sans anses, cruches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et les 
caractères chinois figurant sur le dessin de la marque sont rouges. La carriole et les objets sont 
verts. Les personnes, le sol et les chiens sont jaunes.

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806850&extension=00
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Selon le requérant, les traductions anglaises possibles du mot chinois KA sont « to wedge; to get 
stuck; to be jammed; to become tightly wedged; to clip; to fasten; to scrag; to choke; (computing) 
to freeze up; to buffer; to stop loading; to lag; (computing) laggy; slow; not responding; pin; 
fastener; checkpoint; checkpost », et celles du mot chinois SHI sont « unmarried male; bachelor; 
(honorific) man; general; high-ranking military officer; soldier; noncommissioned officer; (historical) 
scholar-official (civil servant appointed by the emperor of China to perform day-to-day 
governance); scholar; academic; intellectual; intelligentsia; (chinese chess) adviser; guard; 
minister (usually only on the black side, in some sets on both red and black sides) ». Le terme était 
également employé par des intellectuels (« scholar-officials ») s'adressant à l'empereur en Chine 
ancienne, et il peut être sujet (je), désigner une classe sociale en Chine ancienne, servir de suffixe 
pour désigner des personnes (« virtuous, knowledgeable or skilled : commendable person ») ou 
correspondre à un nom de famille.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KA et SHI.

Produits

 Classe 29
Produits laitiers; yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,932  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IDO MEDIA AND PRINT LTD., 2nd Floor - 
2615 Pembina Hwy, Winnipeg, MANITOBA 
R3T 2H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDO IDO MEDIA YI DU CHUAN MEI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères chinois est IDO et celle 
des deux derniers caractères chinois est MEDIA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux premiers caractères chinois est YI DU et celle des 
deux derniers caractères chinois est Chuan Mei.

Produits

 Classe 16
Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; reproductions artistiques; imprimés en couleur; 
papier d'impression numérique; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions 
graphiques; reproductions artistiques holographiques; imprimantes d'étiquettes; papier pour 
imprimantes laser.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806932&extension=00
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(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; services de 
publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité offerts par une 
agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services 
de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des 
services de tiers 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; conseils dans les domaines de 
la gestion des affaires et du marketing; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
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; collecte 
d'information d'études de marché; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises 
et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation 
d'études de marché; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
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; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publication et 
mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 
publicité dans les magazines pour des tiers; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de 
marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de 
marché; études de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de 
marché; consultation en segmentation de marché; médiation publicitaire pour des tiers; services 
de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; publicité dans les journaux pour des tiers; 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; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 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'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.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; 
diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision; câblodistribution; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio 
et de télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; diffusion 
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d'émissions de radio; télédiffusion par satellite; services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
diffusion d'émissions de télévision.

Classe 40
(3) Impression de dessins pour des tiers; héliogravure; typographie; services de lithographie; 
impression lithographique; impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 41
(4) Distribution d'émissions de radio; montage d'émissions de radio et de télévision; production et 
distribution d'émissions de radio; production d'émissions de radio et de télévision.

Classe 42
(5) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,806,983  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOTGUN SOFTWARE INC., 7415 Hollywood 
Blvd, Los Angeles, CA 90046, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

SHOTGUN
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion pour la planification et le suivi 
d'oeuvres numériques, comme des effets visuels et des animations numériques pour des films 
cinématographiques, des émissions de télévision, des films et des vidéos; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels de gestion pour la production de rapports concernant la 
planification et le suivi d'oeuvres numériques, comme des effets visuels et des animations 
numériques pour des films cinématographiques, des émissions de télévision, des films et des 
vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, demande no: 
87217855 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 
sous le No. 5,231,766 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806983&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,281  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUEBEC G0S 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

X-UNITY
Produits

 Classe 13
(1) Sacs à munitions, sabots anti-recul, étuis de carabine.

 Classe 18
(2) Porte-permis, nommément porte-permis de pêche et de chasse, sacs à dos; sacs à pêche, 
sacs de chasse.

 Classe 20
(3) Matelas de camping, mobilier de camping.

 Classe 21
(4) Glacières à boissons portatives, sacs isothermes.

 Classe 24
(7) Sacs de couchage pour le camping.

 Classe 25
(5) Vêtements pour enfants, vêtements pour la chasse, vêtements de pêche, vêtements 
d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de sport. 
Casquettes, fichus, chapeaux, tuques, casquettes à visière, bandanas. Articles chaussants de 
sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour la 
chasse, articles chaussants de pêche, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'hiver, bottes, bottillons, bottes de randonnée pédestre, bottes en caoutchouc. Chaussettes, 
chaussettes en laine, gants, sachets chauffants, cache-cous, ceintures.

 Classe 28
(6) Cannes à pêche, tabourets de pêche, affûts perchés pour la chasse, arcs et flèches, ruban de 
balisage, étuis de canne à pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,282  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUEBEC G0S 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- 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.

Produits

 Classe 13
(1) Sacs à munitions, sabots anti-recul, étuis de carabine.

 Classe 18
(2) Étuis à permis, nommément étuis à permis de pêche et de chasse, sacs à dos, sacs 
polochons; sacs à pêche, sacs de chasse.

 Classe 20
(3) Matelas de camping, mobilier de camping.

 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses, glacières à boissons portatives, sacs isothermes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807282&extension=00
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 Classe 24
(7) Sacs de couchage pour le camping.

 Classe 25
(5) Vêtements pour enfants, vêtements pour la chasse, vêtements de pêche, vêtements 
d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de sport. 
Casquettes, fichus, chapeaux, tuques, casquettes à visière, bandanas. Articles chaussants de 
sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour la 
chasse, articles chaussants de pêche, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'hiver, bottes, bottillons, bottes de randonnée pédestre, bottes en caoutchouc. Chaussettes, 
chaussettes en laine, gants, sachets chauffants, cache-cous, ceintures.

 Classe 28
(6) Cannes à pêche, tabourets de pêche, affûts perchés pour la chasse, arcs et flèches, ruban de 
balisage, étuis de canne à pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,412  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATECHS HOLDINGS PTE. LTD., 8 EU TONG 
SEN STREET #15-88 THE CENTRAL, 
059818, Singapore, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLY PONY

Produits
(1) Pains de savon de toilette; produits nettoyants tout usage; cirages d'entretien du cuir; abrasifs 
à usage général; huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques et maquillage; dentifrices; 
encens; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air ambiant.

(2) Podomètres; casques d'écoute; appareils photo et caméras; logiciels didactiques de formation 
linguistique; minuteries; manostats; gradateurs; interrupteurs d'éclairage; casques de sport; 
casques de vélo; casques de moto; serrures électriques pour véhicules; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; lunettes; télescopes; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; puces d'ordinateur; vêtements de protection contre le 
feu; étuis pour téléphones cellulaires.

(3) Métaux précieux mi-ouvrés; métaux précieux transformés; métaux précieux; coffrets à bijoux; 
bijoux; épinglettes décoratives en métal précieux; amulettes, à savoir bijoux; anneaux porte-clés 
en métal précieux; colliers; horloges; montres; coffrets à colifichets; boîtes décoratives en métal 
précieux.

(4) Papier, nommément papier à dactylographie, papier hydrofuge, papiers-mouchoirs, papier pour 
enveloppes, papier à photocopie, papier recyclé, papeterie pour le bureau, papier à lettres, papier 
à notes; papiers-mouchoirs; publications imprimées dans les domaines des vêtements et de la 
mode; reproductions graphiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; articles de papeterie, 
nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, colle pour la papeterie, enveloppes 
pour le bureau, ruban adhésif pour le bureau, stylos, étuis à stylos et à crayons ainsi que taille-
crayons; pierres à encrer; matériel de dessin, nommément cahiers à dessin, papier à dessin, blocs 
à dessin, règles à dessin, crayons pour la peinture et le dessin, pointes à dessiner; matériel 
didactique dans le domaine des mathématiques, nommément règles à tracer, règles à dessin, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807412&extension=00
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compas à dessin; argile à modeler; carnets; sacs en papier; sacs à provisions en plastique; sacs 
tout usage en plastique; stylos en acier; sceaux de papeterie.

(5) Peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs d'écolier; cuir pour mobilier; sangles en cuir; malles et 
valises; parapluies; bâtons de marche; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément sacs en tricot, sacs à cosmétiques, sacs de plage, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs de soirée, sacs à bandoulière, sacs en cuir.

(6) Tissu, nommément tissu de lin, étamine, toile de chanvre; tissus non tissés; tissus de soie; 
serviettes en tissu; housses de siège de toilette en tissu; nappes en tissu; rideaux de douche; 
rideaux de fenêtre; couvre-lits; draps; cache-sommiers; linge de lit; couettes.

(7) Vêtements, nommément salopettes, combinaisons de travail, chandails, chemises, habits, 
combinés-slips, complets, pantalons, hauts en tricot, chemises en tricot, vestes en tricot, sous-
vêtements tricotés, jupes, vestes sans manches, manteaux, maillots et culottes de sport, robes, 
pardessus, uniformes de sport, uniformes scolaires, vestes d'extérieur et tee-shirts; chaussures, 
nommément sabots, chaussures de détente, chaussures de marche, chaussures de toile, 
chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures en cuir, chaussures de sport, chaussures 
pour femmes; robes de mariage; chapeaux; bonneterie; gants, nommément gants en cuir, gants 
tricotés, gants d'hiver, gants de moto, gants de vélo; soutiens-gorge sans bretelles; foulards; 
layette; maillots de bain; masques de sommeil; bonnets de douche.

(8) Cordons pour vêtements; cordes décoratives; boutons pour vêtements; attaches à fermeture à 
glissière; tissu de dentelle; faux cheveux; aiguilles, nommément aiguilles à lacer, aiguilles à 
canevas, aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter; fleurs artificielles; épaulettes pour vêtements; 
pièces pour vêtements.

(9) Boyaux de saucisses.

SERVICES
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; consultation en gestion de personnel; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de grand magasin de détail; services de grand magasin en 
ligne; services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de secrétariat; services 
de comptabilité; location de distributeurs; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; vente en gros de vêtements.

(2) Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; services d'assurance de la qualité 
dans l'industrie de la construction, services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
logiciels, services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; conception de logiciels; 
graphisme; authentification d'oeuvres d'art; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
dessin industriel; services de décoration intérieure; création de robes.

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



  1,807,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 517

  N  de la demandeo 1,807,441  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALT Franchise Corp., A10 - 3300 McNicoll 
Ave., Toronto, ONTARIO M5H 3S5

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

All Link Travel
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et aide à des tiers pour l'exploitation d'une agence de voyages; services de 
franchisage, nommément service de création, de mise sur pied, de promotion et de démarrage 
d'une entreprise franchisée dont l'entreprise vise à offrir un système permettant à des personnes 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour l'offre de services d'agence de voyages, y 
compris l'établissement de types d'agences de voyages, d'équipement, de mobilier et d'articles 
décoratifs et d'installations uniformes et distincts, la formation des membres du personnel et de la 
direction de magasins, l'offre de matériel et d'enseignement concernant l'uniformité du 
marchandisage et des méthodes d'affaires pour l'exploitation de magasins, la gestion et les 
relations avec les clients, ainsi que la préparation et la diffusion de programmes et de matériel 
publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et dans le cadre desquels certains produits 
sont vendus sous des marques de commerce inscrites.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément agences de réservation de voyages; services 
d'information sur le voyage; réservation de sièges de voyage; organisation et offre de circuits 
touristiques et de forfaits vacances; organisation du transport de personnes et de groupes par voie 
aérienne, par voie terrestre, nommément par autobus et par train, et par voie maritime; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de forfaits vacances et 
de circuits touristiques; services de réservation de voitures de location.

Classe 43
(3) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire.

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=1807441&extension=00


  1,807,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 518

  N  de la demandeo 1,807,553  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TR Wholesale Solutions LLC, 7015 Vorden 
Parkway, South Bend, IN 46628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) dans le domaine des pneus, des roues, des pièces et des 
accessoires d'automobile.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807553&extension=00


  1,807,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 519

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande no: 
87214258 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,807,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 520

  N  de la demandeo 1,807,569  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galligreen Corporation, 19 Waterman Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4B 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

PACK N'EAT
Produits
Boîtes pour aliments en carton; contenants pour aliments en carton; contenants pour plats à 
emporter en carton; contenants pour aliments faits à partir de canne à sucre, de fécule de maïs et 
de papier; tasses à café; tasses pour boissons froides; bols; couvercles pour tasses et bols; 
ustensiles de table; manchons pour tasses à café; sacs en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807569&extension=00


  1,807,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 521

  N  de la demandeo 1,807,747  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jolyn Clothing Company, LLC, 150 5th Street, 
#100, Huntington Beach, CA, 92648, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

DRYLAND
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de plage; fourre-tout; sacs de sport tout usage.

 Classe 24
(2) Serviettes, nommément serviettes de plage et serviettes de piscine.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, chandails, shorts, shorts de sport, 
leggings, sous-vêtements, chaussettes, soutiens-gorge de sport, chapeaux et cache-maillots.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/104,
513 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous 
le No. 5,307,785 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=1807747&extension=00


  1,807,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 522

  N  de la demandeo 1,807,795  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYLAST
Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément poudre à lessiver, 
détergents à lessive. Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément 
détergents domestiques, détergents industriels, détergents pour automobiles, cire à polir, crèmes 
à polir, pâtes à polir pour automobiles, cires pour sols, liquides de polissage pour sols.

 Classe 05
(2) Désinfectants à mains, de chenil, pour instruments médicaux, pour les toilettes chimiques, pour 
ongles, pour piscines, désinfectants tout-usage. Produits pour la destruction des animaux 
nuisibles. Fongicides, herbicides. Bactéricides, biocides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 juin 2016, demande no: 16 4 280 663 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 16 juin 2016 sous le No. 16 4 280 663 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=1807795&extension=00


  1,808,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 523

  N  de la demandeo 1,808,089  Date de production 2016-11-04
 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

EQUA-LUBE 80
Produits
Film synthétique lubrifiant pour valves; graisse lubrifiante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1984 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/219,
669 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=1808089&extension=00


  1,808,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 524

  N  de la demandeo 1,808,366  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNGE OILS, INC., 11720 Borman Drive, St. 
Louis, MO 63146, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE OIL EXPERTS X

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
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un autre élément figuratif

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros et de concession offrant des produits dans le domaine de l'huile, 
nommément des huiles alimentaires, des graisses alimentaires et des margarines; services de 
marketing pour de tiers, nommément offre de pages Web d'information conçues pour augmenter 
l'achalandage de sites de vente par des hyperliens vers d'autres sites Web ayant trait à des 
produits dans le domaine de l'huile.

Classe 40
(2) Production et traitement de produits dans le domaine de l'huile pour des tiers, nommément 
purification d'huiles, filtration d'huiles, démucilagination d'huiles, désodorisation d'huiles, lavage 
alcalin d'huiles, décoloration d'huiles, hydrogénation d'huiles et raffinage d'huiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808366&extension=00


  1,808,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 525

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,150,638 en liaison avec les services



  1,808,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 526

  N  de la demandeo 1,808,403  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANVIL

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers

Produits

 Classe 17
(1) Boyaux d'arrosage.

 Classe 22
(2) Tendeurs élastiques d'arrimage tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808403&extension=00


  1,808,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 527

  N  de la demandeo 1,808,404  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANVIL

Produits

 Classe 17
(1) Boyaux d'arrosage.

 Classe 22
(2) Tendeurs élastiques d'arrimage tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808404&extension=00


  1,808,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 528

  N  de la demandeo 1,808,405  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANVIL

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
l'enclume est gris, et le mot ANVIL est bleu.

Produits

 Classe 17
(1) Boyaux d'arrosage.

 Classe 22
(2) Tendeurs élastiques d'arrimage tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808405&extension=00


  1,808,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 529

  N  de la demandeo 1,808,406  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers

Produits

 Classe 17
(1) Boyaux d'arrosage.

 Classe 22
(2) Tendeurs élastiques d'arrimage tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808406&extension=00


  1,808,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 530

  N  de la demandeo 1,808,407  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANVIL

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

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

Produits

 Classe 17
(1) Boyaux d'arrosage.

 Classe 22
(2) Tendeurs élastiques d'arrimage tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808407&extension=00


  1,808,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 531

  N  de la demandeo 1,808,410  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANVIL

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers

Produits

 Classe 12
(1) Tapis protecteurs pour compartiments de charge de véhicules.

 Classe 27
(2) Tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808410&extension=00


  1,808,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 532

  N  de la demandeo 1,808,411  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANVIL

Produits

 Classe 12
(1) Tapis protecteurs pour compartiments de charge de véhicules.

 Classe 27
(2) Tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808411&extension=00


  1,808,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 533

  N  de la demandeo 1,808,412  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANVIL

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
l'enclume est noir, et le mot ANVIL est bleu.

Produits

 Classe 12
(1) Tapis protecteurs pour compartiments de charge de véhicules.

 Classe 27
(2) Tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808412&extension=00


  1,808,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 534

  N  de la demandeo 1,808,413  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers

Produits

 Classe 12
(1) Tapis protecteurs pour compartiments de charge de véhicules.

 Classe 27
(2) Tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808413&extension=00


  1,808,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 535

  N  de la demandeo 1,808,414  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANVIL

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

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

Produits

 Classe 12
(1) Tapis protecteurs pour compartiments de charge de véhicules.

 Classe 27
(2) Tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808414&extension=00


  1,808,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 536

  N  de la demandeo 1,808,419  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANVIL

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers

Produits

 Classe 06
(1) Coffres en métal; coffres à outils en métal vendus vides [boîtes à outils - autres que du 
mobilier].

 Classe 20
(2) Étagères en métal; séparateurs de tiroir; armoires de rangement en métal; tablettes de 
rangement; étagères de rangement; chevalets de sciage; boîtes à outils en plastique; boîtes à 
outils en résine; boîtes pour ranger les outils et les accessoires d'outils en plastique et en résine, 
vendues vides, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément tiroirs et séparateurs 
connexes en plastique et en résine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808419&extension=00


  1,808,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 537

  N  de la demandeo 1,808,420  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANVIL

Produits

 Classe 06
(1) Coffres en métal; coffres à outils en métal vendus vides [boîtes à outils - autres que du 
mobilier].

 Classe 20
(2) Étagères en métal; séparateurs de tiroir; armoires de rangement en métal; tablettes de 
rangement; étagères de rangement; chevalets de sciage; boîtes à outils en plastique; boîtes à 
outils en résine; boîtes pour ranger les outils et les accessoires d'outils en plastique et en résine, 
vendues vides, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément tiroirs et séparateurs 
connexes en plastique et en résine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808420&extension=00


  1,808,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 538

  N  de la demandeo 1,808,421  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANVIL

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
l'enclume est gris, et le mot ANVIL est bleu.

Produits

 Classe 06
(1) Coffres en métal; coffres à outils en métal vendus vides [boîtes à outils - autres que du 
mobilier].

 Classe 20
(2) Étagères en métal; séparateurs de tiroir; armoires de rangement en métal; tablettes de 
rangement; étagères de rangement; chevalets de sciage; boîtes à outils en plastique; boîtes à 
outils en résine; boîtes pour ranger les outils et les accessoires d'outils en plastique et en résine, 
vendues vides, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément tiroirs et séparateurs 
connexes en plastique et en résine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808421&extension=00


  1,808,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 539

  N  de la demandeo 1,808,422  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers

Produits

 Classe 06
(1) Coffres en métal; coffres à outils en métal vendus vides [boîtes à outils - autres que du 
mobilier].

 Classe 20
(2) Étagères en métal; séparateurs de tiroir; armoires de rangement en métal; tablettes de 
rangement; étagères de rangement; chevalets de sciage; boîtes à outils en plastique; boîtes à 
outils en résine; boîtes pour ranger les outils et les accessoires d'outils en plastique et en résine, 
vendues vides, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément tiroirs et séparateurs 
connexes en plastique et en résine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808422&extension=00


  1,808,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 540

  N  de la demandeo 1,808,423  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANVIL

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

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

Produits

 Classe 06
(1) Coffres en métal; coffres à outils en métal vendus vides [boîtes à outils - autres que du 
mobilier].

 Classe 20
(2) Étagères en métal; séparateurs de tiroir; armoires de rangement en métal; tablettes de 
rangement; étagères de rangement; chevalets de sciage; boîtes à outils en plastique; boîtes à 
outils en résine; boîtes pour ranger les outils et les accessoires d'outils en plastique et en résine, 
vendues vides, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément tiroirs et séparateurs 
connexes en plastique et en résine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808423&extension=00


  1,808,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 541

  N  de la demandeo 1,808,520  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Habitaflex Concept Inc., 240, avenue des 
Ateliers, Montmagny, QUEBEC G5V 4G4

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
HÔM HABITAFLEX

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 19
Maisons préfabriquées, nommément bâtiments préfabriqués en bois; maisons préfabriquées, 
nommément maisons mobiles et maisons déménageables.

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=1808520&extension=00


  1,808,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 542

  N  de la demandeo 1,808,599  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HyperBeard, Inc., 5026 Brophy Drive, Fremont, 
CA 64536, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEPTOCATS
Produits
Jeux informatiques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/032,140 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le 
No. 5,095,561 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808599&extension=00


  1,808,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 543

  N  de la demandeo 1,808,945  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW STANDARD PTE. LTD., 8 Temasek 
Boulevard, #35-02A, Suntec Tower Three, 
038988, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSUKEMEN RAMEN EBITORIMENZOU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les quatre premiers caractères japonais de la ligne supérieure désignent un 
plat de pâtes japonaises constitué de nouilles ramen qu'on mange après les avoir fait tremper 
dans un bol de soupe, la traduction anglaise des quatre autres caractères japonais de la ligne 
supérieure est « Japanese noodles », et il n'existe aucune traduction des cinq caractères japonais 
de la ligne inférieure lus ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre premiers caractères japonais de la ligne 
supérieure est « Tsukemen », celle des quatre autres caractères japonais de la ligne supérieure 
est « Ramen », et celle des cinq caractères japonais de la ligne inférieure est « Ebitorimenzou ».

SERVICES

Classe 43
Services de bar; casse-croûte; services de casse-croûte; services de restaurant offrant de la 
fondue chinoise, des nouilles, des biftecks, des viandes grillées, des aliments japonais et de 
l'alcool; restaurants; pubs; 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=1808945&extension=00


  1,808,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 544

  N  de la demandeo 1,808,963  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods RDM, Inc, 222 Merchandise 
Mart Plaza, Suite 1300, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY CHOICE
Produits
(1) Produits alimentaires congelés, préparés et emballés pour manger sur le pouce, nommément 
barres de céréales; viande emballée.

(2) Viande congelée; viande préparée.

(3) Nouilles; crèmes-desserts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808963&extension=00


  1,809,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 545

  N  de la demandeo 1,809,115  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URBANFIELD DEVELOPMENTS INC., 37 
Ingleborough Crt, Markham, ONTARIO L3R 
8M6

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

URBANFIELD DEVELOPMENTS
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion d'immeubles à logements; services de gestion d'appartements; gestion d'immeubles; 
gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; 
gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; consultation en immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers, nommément évaluation de 
biens immobiliers, évaluation et gestion de biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, 
location à bail de biens immobiliers, courtage immobilier, consultation en immobilier, gestion 
immobilière et services d'évaluation immobilière.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; promotion d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains; promotion immobilière; rénovation et 
restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809115&extension=00


  1,809,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 546

  N  de la demandeo 1,809,116  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URBANFIELD DEVELOPMENTS INC., 37 
Ingleborough Crt, Markham, ONTARIO L3R 
8M6

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Gestion d'immeubles à logements; services de gestion d'appartements; gestion d'immeubles; 
gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; 
gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; consultation en immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers, nommément évaluation de 
biens immobiliers, évaluation et gestion de biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, 
location à bail de biens immobiliers, courtage immobilier, consultation en immobilier, gestion 
immobilière et services d'évaluation immobilière.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; promotion d'immeubles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809116&extension=00


  1,809,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 547

résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains; promotion immobilière; rénovation et 
restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,809,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 548

  N  de la demandeo 1,809,147  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compl-eat Brands Inc., 28 Mulholland Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 7T7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPL-EAT BRANDS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscottis, biscuits; barres-collations et grignotines 
à base de noix, de fruits, de miel, de céréales et de graines; barres et grignotines à base de musli; 
grignotines et confiseries à base de chocolat; barres alimentaires et grignotines prêtes à manger à 
base de céréales; confiseries à base de noix, nommément croquant aux noix; fruits, noix et 
graines séchés ainsi que mélanges de fruits, de noix et de graines séchés; grignotines à base de 
quinoa; grignotines, nommément biscuits, carrés au chocolat et gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809147&extension=00


  1,809,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 549

  N  de la demandeo 1,809,310  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASTIFICIO ANTONIO PALLANTE S.r.l., S.S. 
87 Km. 22,200, 81020 Capodrise, Caserta, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGGIA

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot REGGIA 
est blanc avec un contour bleu, dans un ovale rouge avec une bande bleue dans la partie 
inférieure. L'épi de blé sous le mot REGGIA est jaune.

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809310&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien REGGIA est « royal palace ».

Produits
(1) Pâtes alimentaires, riz, pâtes alimentaires fraîches, spaghettis, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate.

(2) Pâte de tomates, jus de tomate pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2001 en liaison avec les produits 
(1); 09 novembre 2016 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,809,379  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xlear, Inc., 723 South Auto Mall Drive, 
American Fork, UT 84003, 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

XYLOBURST
Produits
Bonbons, bonbons sans sucre, gomme à mâcher et menthes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,407  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Medical and Biological Engineering 
Society, 1485 Laperriere Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 7S8

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

CMBES
Produits

 Classe 09
(3) Webinaires téléchargeables dans le domaine du génie clinique et biomédical; publications 
téléchargeables dans le domaine du génie clinique et biomédical.

(4) Guides et matériel de référence téléchargeables dans le domaine du génie clinique et 
biomédical; publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables dans le domaine du 
génie clinique et biomédical.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines des technologies et des évènements liés au génie 
clinique et biomédical, aux soins de santé et au domaine médical.

 Classe 25
(1) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; offre d'un forum de 
discussion en ligne dans le domaine du génie clinique et biomédical.

(3) Services d'association, nommément promotion des intérêts des ingénieurs cliniques et 
biomédicaux; services d'association, nommément promotion des initiatives nationales de tiers 
dans le domaine du génie clinique et biomédical.

(4) Services d'association, nommément offre de forums en ligne pour communiquer avec des pairs 
dans le domaine du génie clinique et biomédical.

(7) Tenue de programmes de récompenses pour les membres dans le domaine du génie clinique 
et biomédical.

Classe 41
(2) Services éducatifs, notamment séminaires, webinaires, conférences, ateliers et cours dans le 
domaine du génie clinique et biomédical.

(6) Organisation de conférences dans le domaine du génie clinique et biomédical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809407&extension=00
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(8) Organisation et offre de programmes de sensibilisation dans le domaine de la gestion des 
technologies de la santé.

Classe 42
(5) Services d'examen de la qualité, nommément offre d'un programme visant à comparer les 
services de génie clinique aux normes actuelles en matière de génie et à offrir des conseils 
connexes; services d'assurance de la qualité, nommément certification et qualification des 
établissements qui respectent les normes de pratique du Canada en matière de génie clinique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les services (3); 1968 
en liaison avec les services (6); 1976 en liaison avec les services (7); 1998 en liaison avec les 
produits (2), (4); 2002 en liaison avec les services (5); 2008 en liaison avec les services (1); 2009 
en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (4), (8).
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  N  de la demandeo 1,809,408  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Medical and Biological Engineering 
Society, 1485 Laperriere Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 7S8

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)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits
(1) Tee-shirts.

(2) Publications imprimées dans les domaines des sciences du génie clinique et biomédical, des 
technologies médicales et des soins de santé ainsi que des évènements connexes; publications 
téléchargeables et non téléchargeables dans le domaine du génie clinique et biomédical.

(3) Webinaires téléchargeables dans le domaine du génie clinique et biomédical; publications 
téléchargeables dans le domaine du génie clinique et biomédical.

(4) Guide et matériel de référence téléchargeables dans le domaine du génie clinique et 
biomédical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809408&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; offre d'un forum de 
discussion en ligne dans le domaine du génie clinique et biomédical.

(2) Services éducatifs, notamment séminaires, webinaires, conférences, ateliers et cours dans le 
domaine du génie clinique et biomédical.

(3) Services d'association, nommément promotion des intérêts des ingénieurs biomédicaux et 
cliniciens.

(4) Services d'association, nommément organisation de communication en ligne entre pairs dans 
le domaine du génie clinique et biomédical.

(5) Services d'association, nommément promotion d'initiatives nationales dans le domaine du 
génie clinique et biomédical.

(6) Services d'examen de la qualité, nommément offre d'un programme visant à comparer les 
services de génie clinique aux normes actuelles en matière de génie et à offrir des conseils 
connexes; services d'assurance de la qualité, nommément certification et qualification des 
établissements qui respectent les normes de pratique du Canada en matière de génie clinique.

(7) Organisation de conférences dans le domaine du génie clinique et biomédical.

(8) Tenue de programmes de récompenses pour les membres dans le domaine du génie clinique 
et biomédical.

(9) Gestion et offre de programmes de sensibilisation à l'échelle internationale dans le domaine de 
la gestion des technologies de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les services (3), (5); 
1968 en liaison avec les services (7); 1976 en liaison avec les services (8); 1998 en liaison avec 
les produits (2), (4); 2002 en liaison avec les services (6); 2008 en liaison avec les services (1); 
2009 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (4), (9).
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  N  de la demandeo 1,809,511  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Schulte, Yuyuan road lane 1032, house 
136, Changning district, CN 200050 Shanghai, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGAGE

Produits
Bière; eau potable; limonade; boissons énergisantes; boissons énergisantes enrichies de caféine; 
boissons aux fruits; boissons au guarana; boissons gazeuses; boissons gazeuses, nommément 
boissons gazeuses énergisantes; sirops pour limonades; boissons aux légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 mai 2016, demande no: 30 2016 104 668.6 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,517  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Schulte, Yuyuan road lane 1032, house 
136, Changning district, CN 200050 Shanghai, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N ENGAGE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Surfaces ou fonds moirés

Produits
Bière; eau potable; limonade; boissons aux légumes; boissons énergisantes; boissons 
énergisantes enrichies de caféine; boissons aux fruits; boissons au guarana; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses énergisantes; sirops pour limonades.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 mai 2016, demande no: 30 2016 104 669.4 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=1809517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,527  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruby Receptionists, Inc., 805 SW Broadway, 
Suite 900, Portland, OR 97205, 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

RUBY
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles dans les domaines des services de 
réceptionniste virtuels, de la gestion des appels et des services de téléphonie.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de réception téléphonique à des tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, à savoir offre de services de secrétariat téléphonique avec 
diverses options téléphoniques, nommément numéro sans frais spécialisé, messagerie vocale, 
offre de réponse à des clients pour des questions fréquentes concernant l'entreprise d'un client, 
avis par message téléphonique, rapports d'appel détaillés en temps réel, mise en attente, 
identification de l'appelant, renvoi automatique d'appels, mémorisation des appels et messages en 
attente.

Classe 42
(3) Logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines des services de réceptionniste 
virtuels, de la gestion des appels et des services de téléphonie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les services (2); 
03 mars 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87/187,323 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2), (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 06 avril 2010 sous le No. 3771020 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 5208517 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,091  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVENITY

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux 
rubans, l'un jaune et l'autre gris, vis-à-vis l'un de l'autre et partiellement pliés, au-dessus du mot 
stylisé gris EVENITY.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, des troubles osseux, des 
maladies des os, des troubles squelettiques et des maladies du squelette; préparations 
pharmaceutiques pour l'augmentation de la densité osseuse, de la formation osseuse et la 
croissance osseuse.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810091&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 
87108839 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,810,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28
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  N  de la demandeo 1,810,092  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
de deux rubans partiellement pliés vis-à-vis l'un de l'autre.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, des troubles osseux, des 
maladies des os, des troubles squelettiques et des maladies du squelette; préparations 
pharmaceutiques pour l'augmentation de la densité osseuse, de la formation osseuse et la 
croissance osseuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 
87108834 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=1810092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,188  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALZADOS GAIMO, S.A., Ctra. de Prejano, s
/n, 26580, ARNEDO (LA RIOJA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAIMO SINCE 1978

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables et articles chaussants de 
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=1810188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,297  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN HOTACK TECHNOLOGY CO., 
LTD., FL. 1, BLDG. 2, HAOCHUANG 
INDUSTRIAL PARK, NO. 95, YOUSONG RD., 
LONGHUA BLOCK, LONGHUA NEW 
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AODIN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Câbles de données; écouteurs; téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour utilisation avec 
des téléphones; enceintes pour haut-parleurs; téléobjectifs; boîtiers décodeurs; moniteurs vidéo; 
caméscopes; lunettes intelligentes; batteries électriques pour véhicules; montres intelligentes; 
serre-poignet vestimentaires, à savoir moniteurs d'activité pour la mesure, le suivi et l'affichage 
des variations de la fréquence cardiaque, du nombre de pas effectués, du nombre de calories 
brûlées ainsi qu'écrans d'affichage; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, moniteurs et 
modems; projecteurs de diapositives; radios pour véhicules; périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément montres intelligentes; instruments de navigation, nommément 
boussoles; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1810297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,298  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bazhou Taimei Apparel CO.,LTD, Two,three 
Industrial Zones, ShengfangTown, Bazhou 
City, Hebei Province, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELPA

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 25
Noeuds papillon; vêtements pour enfants; vêtements habillés; chapeaux; chaussures en cuir; 
cravates; pantalons; chemises; vestes de costume; ceinturons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810298&extension=00
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Employée au CANADA depuis 21 novembre 2016 en liaison avec les produits.



  1,810,313
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3309 page 566

  N  de la demandeo 1,810,313  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENDOLEO GMBH, Floriansbogen 2-4 82061 
Neuried, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TREACLEMOON
Produits
Savons, nommément savons pour la maison, savons à usage personnel, savons cosmétiques, 
savon à lessive, savons de toilette; savons médicamenteux, nommément savons antibactériens, 
savons désinfectants, savon antisudorifique; cosmétiques, notamment gels douche, crèmes de 
douche, lotion laiteuse pour le corps; lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
22 janvier 2013 sous le No. 302012048296 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=1810313&extension=00
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2018-03-28
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  N  de la demandeo 1,810,395  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M COMPANY, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
MN 55144, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL FLOW
Produits
Respirateurs; ventilateurs et soupapes de régulation d'air pour respirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,408  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
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

KINUOS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des périodes « off » (d'hypomobilité) 
associées à la maladie de Parkinson, des troubles du sommeil, du tabagisme et de la dépendance 
au tabac, de l'obésité, des troubles de l'alimentation, de l'hyperphagie boulimique, des troubles 
cognitifs, de la dépression, du TDAH, de la schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, de la 
migraine et de la toxicomanie ainsi que des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du 
TSPT et du trouble bipolaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,414  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
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

KYNUOS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des périodes « off » (d'hypomobilité) 
associées à la maladie de Parkinson, des troubles du sommeil, du tabagisme et de la dépendance 
au tabac, de l'obésité, des troubles de l'alimentation, de l'hyperphagie boulimique, des troubles 
cognitifs, de la dépression, du TDAH, de la schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, de la 
migraine et de la toxicomanie ainsi que des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du 
TSPT et du trouble bipolaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,416  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
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

KYNUOUS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des périodes « off » (d'hypomobilité) 
associées à la maladie de Parkinson, des troubles du sommeil, du tabagisme et de la dépendance 
au tabac, de l'obésité, des troubles de l'alimentation, de l'hyperphagie boulimique, des troubles 
cognitifs, de la dépression, du TDAH, de la schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, de la 
migraine et de la toxicomanie ainsi que des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du 
TSPT et du trouble bipolaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,722  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZF Friedrichshafen AG, Löwentaler Strasse 20, 
Friedrichshafen, 88046, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAXON
Produits

 Classe 12
Transmissions et pièces de transmission pour véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de transmissions et de pièces de transmission pour véhicules automobiles.

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=1810722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,728  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Communications, Inc., 9590 S.W. 
Gemini Drive, Suite 120, Beaverton, OR 
97008, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMMY THE TURTLE
Produits

 Classe 09
Appareil sonore électronique contenant des berceuses, des contes et des sons préenregistrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87/124,
374 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 
sous le No. 5,292,537 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=1810728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,730  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Communications, Inc., 9590 S.W. 
Gemini Drive, Suite 120, Beaverton, OR 
97008, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYLA THE MONKEY
Produits

 Classe 09
Appareil sonore électronique contenant des berceuses, des contes et des sons préenregistrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87/124,
372 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 
sous le No. 5,292,536 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=1810730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,782  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roots Corporation, 1400 Castlefield Ave, 
Toronto, ONTARIO M6B 4C4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

ALGONQUIN
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts, gilets, chandails, pantalons, 
salopettes, pantalons en denim, pantalons molletonnés, caleçons longs, pantalons d'entraînement, 
leggings, jupes-shorts, jupes, shorts, robes, chaussettes, pyjamas, peignoirs, vêtements de yoga, 
foulards, combinaisons de nuit pour bébés, combinés pour bébés, salopettes courtes pour bébés; 
vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements imperméables, 
gilets, vestes et parkas, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, gants et mitaines; 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,054  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Cider Co. Ltd., 516 Coventry Hill Trail, 
Newmarket, ONTARIO L3X 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBEE
Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bières et cidres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,181  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royalty Licensing Inc., 540 Rue de 
Beauharnois Ouest #440, Montréal, QUEBEC 
H2N 1L2

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

MAIN AND LOCAL
Produits

 Classe 03
(1) Savons de soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Assainisseurs d'air.

 Classe 08
(4) Cuillères.

 Classe 09
(5) Aimants pour l'artisanat.

(6) Aimants pour réfrigérateurs.

(7) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 11
(8) Lampes de poche électriques.

 Classe 14
(9) Boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; colliers.

(10) Horloges.

(11) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(12) Signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; cartes de Noël; décalcomanies; 
agendas; gommes à effacer; drapeaux et fanions en papier; surligneurs; cartes géographiques; 
marqueurs; sous-verres en papier; presse-papiers; porte-stylos; crayons; stylos; nappes en papier; 
papier hygiénique; serviettes en papier; papier d'emballage; blocs-correspondance.

(13) Cartes de souhaits; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et 
cartes postales illustrées.

(14) Images artistiques; reproductions artistiques; oeuvres d'art encadrées; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; étuis à crayons; photos; affiches; affiches en papier; autocollants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811181&extension=00
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(15) Serviettes de table en papier; napperons en papier.

(16) Boîtes à courrier.

 Classe 18
(17) Porte-monnaie.

(18) Sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs d'écolier.

(19) Fourre-tout.

 Classe 20
(20) Plaques pour porte-clés; cadres pour photos.

(21) Oreillers.

(22) Figurines en résine.

 Classe 21
(23) Chopes à bière; ouvre-bouteilles; bougeoirs; tasses; sous-verres; verres à boire; manchons 
isothermes pour gobelets; boîtes à lunch; porte-serviettes de table; porte-serviettes de table et 
ronds de serviette; gants de cuisinier; tirelires; assiettes; verrerie de table; porte-cure-dents; 
grandes tasses de voyage pour automobiles; sous-plats; verres à vin.

(24) Grandes tasses.

(25) Salières et poivrières.

(26) Boîtes métalliques pour ranger des petits objets; plateaux de service. .

 Classe 24
(27) Serviettes de plage; draps; couvertures; drapeaux et fanions en tissu; housses d'oreiller; 
nappes; serviettes en tissu.

(28) Linges à vaisselle.

(29) Serviettes de table en tissu; napperons en tissu.

 Classe 25
(30) Tabliers.

(31) Ceintures; capes; gants; mitaines; ponchos; pyjamas; sandales; foulards; pantoufles; sous-
vêtements.

(32) Vêtements pour bébés; casquettes; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chapeaux 
en tricot; chaussettes; chandails; chandails molletonnés; débardeurs; chapeaux en laine.

(33) Tee-shirts.

(34) Couvre-chefs, nommément casquettes à visière et visières.

 Classe 26
(35) Pièces pour vêtements.

(36) Lacets.

(37) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(38) Jouets de bain; ornements de Noël; poupées; cartes à jouer; casse-tête; boules à neige.

(39) Planches à roulettes.

 Classe 30
(40) Sucre candi; chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat.
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 Classe 34
(41) Cendriers; briquets.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web pour la vente au détail d'étuis pour téléphones, d'articles ménagers 
et de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web pour la vente au détail de couvre-chefs, de bijoux de fantaisie, de 
décorations murales, de produits de soins du corps; exploitation d'un site Web pour la vente au 
détail de souvenirs, nommément d'aimants, d'objets d'art, de chaussettes, de salières et 
poivrières, d'oreillers, de sous-verres, de porte-monnaie, d'étuis à crayons, de paillassons, de 
carnets et d'articles de sport; vente en ligne de produits de soins du corps, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et d'articles ménagers.

(3) Exploitation d'un site Web pour la vente en gros d'étuis pour téléphones, d'articles ménagers, 
de vêtements, de couvre-chefs, de bijoux de fantaisie, de décorations murales, de produits de 
soins du corps, d'articles en papier, de fourre-tout, de plateaux; exploitation d'un site Web pour 
la vente en gros de souvenirs, nommément de grandes tasses en céramique, de cartes de 
souhaits, de cartes postales, d'aimants, d'objets d'art, de chaussettes, de salières et poivrières, 
d'oreillers, de sous-verres, de porte-monnaie, d'étuis à crayons, de paillassons; exploitation d'un 
site Web pour la vente au détail d'articles en papier, de fourre-tout et de plateaux.

(4) Exploitation d'un site Web pour la vente en gros de confiseries, d'articles en papier et d'articles 
chaussants; exploitation d'un site Web pour la vente au détail de confiseries et d'articles 
chaussants; exploitation d'un site Web pour la vente au détail et la vente en gros 
de marchandises, nommément d'aimants, de cartes de souhaits pour les fêtes, de jouets, de 
matériel d'écriture, d'articles de bureau, d'articles de sport, de verrerie de table, de produits 
alimentaires, de sacs à main, de sacs d'écolier, de literie et de serviettes. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (7), (21), (33) et en liaison avec les services (1); 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (6), (9), (14), (17), (25), (32), (36), (39) et en liaison avec les services (2); 01 juin 2016 
en liaison avec les produits (3), (11), (13), (16), (19), (24), (28), (30) et en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5), (8), (10), (12), (15), (18), 
(20), (22), (23), (26), (27), (29), (31), (34), (35), (37), (38), (40), (41) et en liaison avec les services 
(4)
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  N  de la demandeo 1,811,474  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STEAM REFRESHER
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines pour 
vêtements dotées de fonctions permettant de désodoriser et de repasser à la vapeur les 
vêtements à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils 
électriques pour vêtements dotés de fonctions permettant de désodoriser et de repasser à la 
vapeur les vêtements à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux 
flexibles pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; 
ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs; compresseurs 
pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges [sans chaleur]; batteurs électriques à usage 
domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage 
domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique et appareils de chauffage pour véhicules; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; 
ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils à membrane, à savoir filtres pour la purification de 
l'eau; capteurs solaires thermiques [chauffage], nommément capteurs solaires, panneaux de 
chauffage solaire et chauffe-eau solaires; épurateurs d'air; appareils de chauffage, nommément 
chauffe-bains, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs et radiateurs électriques portatifs à 
usage domestique; appareils et installations de ventilation [climatisation], nommément ventilateurs, 
ventilateurs pour climatiseurs et purificateurs d'air; éclairage à diode électroluminescente [DEL], 
nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL et luminaires à 
DEL; cuisinières au gaz; fours électriques à usage domestique; appareils ou installations de 
cuisson, nommément cuisinières, fours à micro-ondes et chalumeaux au butane; réfrigérateurs 
électriques; sécheuses électriques; appareils de ventilation, nommément hottes de ventilation de 
four et hottes de ventilation; sécheuses électriques à usage domestique; appareils pour vêtements 
dotés de fonctions de désodorisation et de pressage à la vapeur à usage domestique, 
nommément presseurs de vêtements à vapeur, fers à repasser; sécheuses électriques dotées de 
fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811474&extension=00


  1,811,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 580

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 octobre 2016, demande no: 40-2016-
0079600 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 1,811,527  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royalty Licensing Inc., 540 Rue de 
Beauharnois Ouest #440, Montréal, QUEBEC 
H2N 1L2

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

SOUVENIRS THAT DON'T SUCK
Produits

 Classe 03
(1) Savons de soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Assainisseurs d'air.

 Classe 08
(4) Cuillères.

 Classe 09
(5) Aimants pour l'artisanat.

(6) Étuis pour téléphones mobiles; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(7) Lampes de poche électriques.

 Classe 14
(8) Chaînes porte-clés.

(9) Horloges; boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; colliers.

 Classe 16
(10) Signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; cartes de Noël; décalcomanies; 
agendas; gommes à effacer; drapeaux et fanions en papier; surligneurs; cartes géographiques; 
marqueurs; sous-verres en papier; serviettes de table en papier; napperons en papier; presse-
papiers; porte-stylos; crayons; stylos; nappes en papier; papier hygiénique; serviettes en papier; 
papier d'emballage; blocs-correspondance.

(11) Images artistiques; reproductions artistiques; boîtes à courrier; oeuvres d'art encadrées; 
cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; étuis à crayons; photos; affiches; affiches en papier; autocollants.

 Classe 18
(12) Sacs à main; sacs d'écolier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811527&extension=00
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(13) Porte-monnaie; fourre-tout.

 Classe 20
(14) Plaques pour porte-clés; cadres pour photos; figurines en résine.

(15) Oreillers.

 Classe 21
(16) Chopes à bière; ouvre-bouteilles; bougeoirs; tasses; sous-verres; verres à boire; manchons 
isothermes pour gobelets; boîtes à lunch; porte-serviettes de table et ronds de serviette; gants de 
cuisinier; tirelires; assiettes; plateaux de service; verrerie de table; boîtes métalliques pour ranger 
des petits articles; porte-cure-dents; grandes tasses de voyage pour automobiles; sous-plats; 
verres à vin.

(17) Grandes tasses; salières et poivrières.

 Classe 24
(18) Serviettes de plage; draps; couvertures; drapeaux et fanions en tissu; housses d'oreiller; 
nappes; serviettes en tissu; serviettes de table en tissu; napperons en tissu.

(19) Linges à vaisselle.

 Classe 25
(20) Tabliers; vêtements pour bébés; casquettes; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; 
chapeaux en tricot; chaussettes; chandails; chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts; 
chapeaux en laine.

(21) Ceintures; capes; gants; couvre-chefs, nommément casquettes à visière et visières; mitaines; 
ponchos; pyjamas; sandales; foulards; pantoufles; sous-vêtements.

 Classe 26
(22) Macarons de fantaisie; pièces pour vêtements.

(23) Lacets.

 Classe 28
(24) Jouets de bain; ornements de Noël; poupées; cartes à jouer; casse-tête; boules à neige; 
planches à roulettes.

 Classe 30
(25) Sucre candi; chocolat; gomme à mâcher et gomme à bulles; tablettes de chocolat.

 Classe 34
(26) Cendriers; briquets.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web pour la vente au détail et la vente en gros de vêtements, de produits 
de soins du corps, de bijoux de fantaisie, de couvre-chefs, d'articles ménagers, d'articles en 
papier, d'étuis à téléphone, de fourre-tout, de plateaux, de décorations murales; exploitation d'un 
site Web pour la vente au détail et la vente en gros de souvenirs, nommément d'aimants, de 
grandes tasses en céramique, de cartes de souhaits, de cartes postales, de paillassons, d'art, de 
chaussettes, de salières et poivrières, d'oreillers, de porte-monnaie, d'étuis à crayons.

(2) Exploitation d'un site Web pour la vente au détail et la vente en gros de confiseries, d'articles 
en papier, d'articles chaussants; exploitation d'un site Web pour la vente au détail et la vente en 
gros de marchandises, nommément d'aimants, de sous-verres, de sacs à main, de sacs d'écolier, 
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de cartes de souhaits pour les fêtes, de jouets, de matériel d'écriture, de literie et de serviettes, de 
produits alimentaires, d'articles de sport, de verrerie de table, d'articles de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits (1), 
(3), (6), (8), (11), (13), (15), (17), (19), (20), (23) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5), (7), (9), (10), (12), (14), (16), (18), (21), (22), 
(24), (25), (26) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,811,698  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRTHLY CO., LTD., a legal entity, B1F-3 3-8-
11 Sendagaya Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BED J.W. FORD

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

Produits
(1) Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants et accessoires, nommément chapeaux, tee-
shirts, chemises, mouchoirs, chaussures, chandails molletonnés, chandails, pulls, parkas, 
pantalons, vestes, ceintures.

(2) Ornements personnels en métal précieux, nommément bagues de bijouterie, anneaux en 
argent, colliers, bracelets, bracelets de cheville, bracelets bijoux, épingles à cravate, épingles de 
bijouterie, épinglettes, épinglettes décoratives, épinglettes décoratives en métal précieux, broches 
pour vêtements, broches de bijouterie, boutons de manchette, boutons de manchette en métal 
précieux, chaînes de bijouterie, horloges, montres, sacs de sport tout usage; sacs de plage, sacs 
à bottes, sacs à chaussures, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs messagers, bagages de 
cabine, fourre-tout, sacs en papier, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs à bandoulière, 
mallettes, malles, sacs à main, havresacs, parapluies, étuis porte-clés, sacs à main, étuis pour 
cartes professionnelles, vêtements, couvre-chefs, articles chaussants et accessoires, nommément 
manteaux, chandails, pulls, chemises, tee-shirts, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, sous-
vêtements, jupons, chaussettes, étoles en fourrure, châles, foulards, gants, cravates, bandanas, 
mouchoirs de cou, chapeaux, casquettes, bretelles, ceintures montées, ceintures, chaussures, 
bottes, pantalons de jogging, pantalons molletonnés, pardessus, imperméables, cardigans, 
manchettes détachables, polos, serre-poignets.

(3) Ornements personnels en métal précieux, nommément bagues de bijouterie, anneaux en 
argent, colliers, bracelets, bracelets de cheville, bracelets bijoux, épingles à cravate, épingles de 
bijouterie, épinglettes, épinglettes décoratives, épinglettes décoratives en métal précieux, broches 
pour vêtements, broches de bijouterie, boutons de manchette, boutons de manchette en métal 
précieux, chaînes de bijouterie, horloges, montres, sacs de sport tout usage; sacs de plage, sacs 
à bottes, sacs à chaussures, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs messagers, bagages de 
cabine, fourre-tout, sacs en papier, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs à bandoulière, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811698&extension=00
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mallettes, malles, sacs à main, havresacs, parapluies, étuis porte-clés, sacs à main, étuis pour 
cartes professionnelles, vêtements, couvre-chefs, articles chaussants et accessoires, nommément 
manteaux, chandails, pulls, chemises, tee-shirts, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, sous-
vêtements, jupons, chaussettes, étoles en fourrure, châles, foulards, gants, cravates, bandanas, 
mouchoirs de cou, chapeaux, casquettes, bretelles, ceintures montées, ceintures, chaussures, 
bottes, pantalons de jogging, pantalons molletonnés, pardessus, imperméables, cardigans, 
manchettes détachables, polos, serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 
décembre 2016 sous le No. 5905636 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,811,881  Date de production 2016-11-30
 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
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

S-RAID
Produits

 Classe 09
Disque dur électronique, supports de données, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes 
mémoire flash, cartes mémoire vive, disques durs vierges, disques optiques, CD, CD vidéo, DVD, 
disques optiques haute définition, disques durs électroniques contenant des logiciels pour la 
récupération de données, des micrologiciels pour le stockage électronique de données, du 
matériel informatique pour le stockage électronique de données, dispositifs de stockage de 
données, nommément disques durs électroniques, disques durs et disques à mémoire flash 
vierges, logiciels intégrant des algorithmes pour la récupération de données de disques durs 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 mai 2016, demande no: 015484694 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=1811881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,906  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Concha Y Toro S.A., Nueva Tajamar 481, 
Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

CASILLERO DEL DIABLO LEYENDA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers CASILLERO DEL DIABLO 
LEYENDA est THE DEVIL'S CELLAR LEGEND.

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,918  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kee Wah Limited, 3rd Floor, Kee Wah 
Industrial Building, 666 Castle Peak Road, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEE WAH BAKERY QI HUA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « marvelous » et « 
magnificient ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « qi hua ».

Produits

 Classe 29
(1) Saucisses chinoises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811918&extension=00
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 Classe 30
(2) Confiseries au chocolat; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; bonbons; biscuits 
secs; gâteaux; pain; pâtisseries; gâteaux de mariage chinois; gâteaux sablés; rouleaux impériaux; 
biscuits; dumplings de riz chinois; feuilles de thé; thé en sachets.

(3) Gâteaux de lune.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,811,922  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kee Wah Limited, 3rd Floor, Kee Wah 
Industrial Building, 666 Castle Peak Road, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEE WAH BAKERY QI HUA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « marvelous » et « 
magnificient ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « qi hua ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811922&extension=00
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 Classe 29
(1) Saucisses chinoises.

 Classe 30
(2) Confiseries au chocolat; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; bonbons; biscuits 
secs; gâteaux; pain; pâtisseries; gâteaux de mariage chinois; gâteaux sablés; rouleaux impériaux; 
biscuits; dumplings de riz chinois; feuilles de thé; thé en sachets.

(3) Gâteaux de lune.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,812,073  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sikitu Sales & Service Ltd c/o Arctic Co-
operatives Limited, 1645 Inkster Blvd, 
Winnipeg, MANITOBA R2X 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIKITU SIKITU

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)
- Motoneigistes
- Autres véhicules terrestres
- Motoneiges
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Inscriptions en langues inuits du Canada

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SIKITU est « snow machine » ou « snowmobile ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères inuktituts est SIKITU.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812073&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail et de réparation de motoneiges; vente au détail d'articles de chasse et 
de camping; vente au détail d'armes à feu et de munitions; services de vente au détail et de 
réparation de véhicules de plaisance; vente au détail de produits électriques, nommément de 
motoneige, de génératrices et de véhicules tout-terrain ainsi que d'accessoires connexes; services 
de réparation et d'entretien de produits électriques, nommément de motoneiges, de génératrices 
et de véhicules tout-terrain ainsi que d'accessoires connexes; services de réparation et d'entretien 
de motos; vente au détail de moteurs hors-bord.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.



  1,812,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 594

  N  de la demandeo 1,812,103  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NPD Partnership Ltd, 78 Thames Road, 
London W4 3RE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NACHO
Produits

 Classe 28
Jouets et jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, figurines jouets et cartes à jouer, 
consoles de jeux électroniques de poche, appareils de jeux vidéo, nommément appareils de jeux 
vidéo à usage personnel et commercial ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2016, demande no: 015749633 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=1812103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,115  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERAL CORPORATION, No. 369, Chung 
Hwa Rd., Sec. 2, Chungli (32068), Taoyuan, 
TAIWAN

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
FEDERAL TIRES

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
FEDERAL et TIRES sont bleus et le mot FEDERAL est souligné d'un trait plein bleu.

Produits

 Classe 12
Pneus d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement Nos 
NFLD1139 and NFLD1140 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,116  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERAL CORPORATION, No. 369, Chung 
Hwa Rd., Sec. 2, Chungli (32068), Taoyuan, 
TAIWAN

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
FEDERAL TIRES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- 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
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
mot et le dessin sont bleus. Le mot FEDERAL est blanc et souligné d'un trait plein rouge; le mot 
TIRES est rouge.

Produits

 Classe 12
Pneus d'automobile.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812116&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement Nos 
NFLD1139 and NFLD1140 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.



  1,812,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 598

  N  de la demandeo 1,812,117  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERAL CORPORATION, No. 369, Chung 
Hwa Rd., Sec. 2, Chungli (32068), Taoyuan, 
TAIWAN

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
FEDERAL TIRES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- 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
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
mot et le dessin sont bleus, et les mots FEDERAL et TIRES sont blancs, le mot FEDERAL étant 
souligné d'un trait blanc plein.

Produits

 Classe 12
Pneus d'automobile.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812117&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement Nos 
NFLD1139 and NFLD1140 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,812,118  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eylence Visual Culture Group Ltd., 12-2219 35 
Ave NE, Calgary, ALBERTA T2E 6W3

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HALCYON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie de sport, verres correcteurs, étuis à lunettes, lunettes, lunettes optiques, 
chiffons de nettoyage pour lunettes et accessoires pour lunettes, nommément appliques solaires 
pour lunettes, porte-lunettes, cordons et chaînes, produits de nettoyage pour lunettes, 
nommément nettoyant pour lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,364  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, St. Paul, MN 
55121, 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

WORKFIT
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires et supports ergonomiques, nommément bras de moniteur réglables pour 
ordinateurs.

 Classe 20
(2) Accessoires pour le confort et l'ergonomie des postes informatiques, nommément plateformes 
réglables pour moniteurs d'ordinateur et claviers d'ordinateur, boîtes de rangement pour claviers 
d'ordinateur, plateaux à clavier d'ordinateur; postes de travail avec plans et plateformes de travail 
à hauteur réglable et à usages multiples pour appareils informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4,882,025 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,724  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XtraCorp Pty Ltd, PO Box 736, Hawthorn, 
Victoria, 3122, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLEZZINA
Produits

 Classe 11
Bougies sans flamme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/063,720 
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=1812724&extension=00


  1,813,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 603

  N  de la demandeo 1,813,200  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bryan Drozdowich and Associates Ltd., 5211 
Compton Rd, Port Alberni, BRITISH 
COLUMBIA V9Y 7B5

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

MULTIDERMA
Produits
Appareil multifonctionnel à usage cosmétique constitué d'une tête à lumière intense pulsée (IPL), 
d'une tête à laser en grenat d'yttrium-aluminium (GYA) et d'une tête à radiofréquence bipolaire.

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=1813200&extension=00


  1,813,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 604

  N  de la demandeo 1,813,234  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
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

KYNZONA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des périodes « off » (d'hypomobilité) 
associées à la maladie de Parkinson, des troubles du sommeil, du tabagisme et de la dépendance 
au tabac, de l'obésité, des troubles de l'alimentation, de l'hyperphagie boulimique, des troubles 
cognitifs, de la dépression, du TDAH, de la schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, de la 
migraine et de la toxicomanie ainsi que des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du 
TSPT et du trouble bipolaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,815 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=1813234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,572  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

WE HAVE A FRAGRANCE FOR THAT
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=1813572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,818  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tate Leavitt, 37 Walden Park SE, Calgary, 
ALBERTA T2X 0Z2

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

GEMSTONE LIGHTS
Produits
(1) Balises lumineuses; gradateurs de lumière; rails électriques pour le montage de projecteurs; 
conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; fusibles pour panneaux de 
commande d'éclairage; filaments conducteurs de lumière; gradateurs de lumière; interrupteurs 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques (DELO); gyrophares de 
signalisation; régulateurs d'éclairage de scène; éclairage RVB, nommément éclairage composé 
d'éléments rouges, verts et bleus utilisés ensemble pour créer diverses couleurs.

(2) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; diodes luminescentes; diodes 
électroluminescentes; éclairage à pixels; pixels RVB, nommément éclairage à pixels composé de 
pixels rouges, verts et bleus utilisés ensemble pour créer diverses couleurs; lumières à couleurs 
changeantes, nommément lumières pouvant afficher plus d'une couleur et pouvant changer les 
couleurs affichées; ampoules RVB.

(3) Lumières décoratives pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
d'aquarium; phares et feux d'automobile; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; lumières 
électriques pour arbres de Noël; appareils d'éclairage fluorescent; ampoules à halogène; appareils 
d'éclairage à infrarouge; éclairage paysager à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; 
lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; 
diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lampes murales; ampoules miniatures; douilles pour 
lampes électriques; lampadaires.

(4) Appareils d'éclairage électrique sur rail; ampoules à DEL; luminaires à DEL; télécommandes 
pour lampes; appareils d'éclairage à DEL; blocs d'alimentation pour systèmes d'éclairage; 
commandes pour systèmes d'éclairage.

SERVICES
(1) Services de production d'éclairage; services de magasin de vente au détail, de magasin de 
vente en gros et de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des appareils et des 
installations d'éclairage

(2) Réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; installation et 
entretien de systèmes d'éclairage.

(3) Réparation de lampes électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813818&extension=00
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(4) Conception de systèmes d'éclairage.

(5) Consultation dans les domaines de la conception et de l'installation d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (2), (4) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (3) et en liaison avec les services (2), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,813,974  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE CRYSTAL COLOR
Produits

 Classe 09
Récepteurs de télévision; panneaux d'affichage pour la télévision, nommément panneaux 
d'affichage numérique, panneaux d'affichage électroluminescents, panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques, écrans plats flexibles pour ordinateurs, écrans à cristaux 
liquides à matrice active (LCD à matrice active), téléviseurs ACL (écran à cristaux liquides), 
téléviseurs ultra-haute définition; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs de 
télévision, moniteurs vidéo et moniteurs à écran tactile; écrans d'affichage de téléphone mobile; 
téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1813974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,299  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paravel Inc., c/o Grand Central Tech, 335 
Madison Avenue, 3rd Floor, New York, NY 
10017, 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

PARAVEL
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main; bagages; malles; étiquettes à bagages; portefeuilles; sacs à main; sacs à 
maquillage; sacs de voyage; pochettes; fourre-tout; sacs court-séjour; sacs à dos; sacs à 
bandoulière; valises sur roulettes; mallettes; sacs en cuir et en similicuir; sacs en toile; valises; 
sacs d'école; pochettes pouvant contenir du maquillage, des clés; sacs de plage; sacs à 
cosmétiques vendus vides; parapluies.

 Classe 25
(2) Ponchos; foulards; chemises; gants; vêtements de bain; chaussettes; pantalons; ceintures 
(vêtements); vestes; manteaux; robes; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs; chapeaux; 
vêtements de ville, nommément costumes, vestes, pantalons, blazers, chemisiers, chemises, 
jupes, robes, et articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs; couvertures à porter.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, bagages, sacs à main, 
décorations pour la maison, bougies, oreillers, jetés, couvertures pour les jambes, plateaux pour la 
maison, plateaux de service, porcelaine, tasses en porcelaine, statuettes en porcelaine, objets 
d'art en porcelaine de Chine, objets d'art en porcelaine, verres à pied, carnets de voyage, beaux 
livres, verres à cocktail, décorations murales, jeux de backgammon, cartes à jouer, jeux d'échecs, 
mobilier et articles décoratifs, nommément meubles rembourrés, tentures, revêtements muraux, 
linge de maison, rideaux, draps, couettes, essuie-mains, serviettes de table en tissu, garnitures de 
fenêtre, nommément tentures, rideaux, voilages de fenêtre en coton, en laine, en polyester, en 
velours ainsi qu'en fibres naturelles et synthétiques, linge de cuisine, nommément serviettes, 
napperons, décorations murales en tissu, mouchoirs en tissu, jeux de plateau et jeux de cartes de 
voyage, lampes, luminaires, parapluies et bijoux; services de magasin de vente en gros et au 
détail de ce qui suit : vêtements, bagages, sacs à main, décorations pour la maison, bougies, 
oreillers, jetés, couvertures pour les jambes, plateaux pour la maison, plateaux de service, 
porcelaine, tasses en porcelaine, statuettes en porcelaine, objets d'art en porcelaine de Chine, 
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objets d'art en porcelaine, verres à pied, carnets de voyage, beaux livres, verres à cocktail, 
décorations murales, jeux de backgammon, cartes à jouer, jeux d'échecs, mobilier et articles 
décoratifs, nommément meubles rembourrés, tentures, revêtements muraux, linge de maison, 
rideaux, draps, couettes, essuie-mains, serviettes de table en tissu, garnitures de fenêtre, 
nommément tentures, rideaux, voilages de fenêtre en coton, en laine, en polyester, en velours 
ainsi qu'en fibres naturelles et synthétiques, linge de cuisine, nommément serviettes, napperons, 
décorations murales en tissu, mouchoirs en tissu, jeux de plateau et jeux de cartes de voyage, 
lampes, luminaires, parapluies et bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 87/111,
806 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,533  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qianhai Diyifangzhen Technology 
Co., Ltd, Rm201,BldgA,No.1,Qianwan 1st Rd., 
Shengang Cooperation Area, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDGO

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 09
Récepteurs audio-vidéo; batteries d'accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; enregistreurs vidéo pour voitures; lecteurs de CD-ROM; équipement 
informatique, nommément cartes réseau sans fil; enregistreurs vocaux numériques; écouteurs; 
écouteurs et casques d'écoute; convertisseurs de courant; câbles de télévision pour la connexion 
d'appareils vidéo haute définition, nommément d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes; 
manches à balai pour ordinateurs, non conçus pour les jeux vidéo; projecteurs ACL; enceintes 
acoustiques; pieds monobranches servant à prendre des photos en plaçant un téléphone 
intelligent (appareil photo) hors de la portée normale du bras; caméras activées par le mouvement; 
blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; batteries électriques rechargeables pour 
téléphones cellulaires; numériseurs; boîtiers décodeurs; coupleurs de signaux pour la télévision; 
moniteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87188876 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=1814533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,693  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

RESTORED RADIANCE MOROCCAN MY SHINE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814693&extension=00
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COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 613

  N  de la demandeo 1,814,701  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited, (a corporation of 
Hong Kong), 338 Hennessy Road, Unit F, 10/F, 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRK
Produits

 Classe 27
Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 87/191,
046 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2017 
sous le No. 5,356,221 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=1814701&extension=00


  1,814,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 614

  N  de la demandeo 1,814,864  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quaker Chemical Corporation, Silverside Carr 
Executive Center, 501 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19809, 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

DIE SLICK
Produits

 Classe 04
Lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage et lubrifiants industriels, lubrifiants hydrosolubles 
pour la machinerie industrielle; lubrifiants pour matrices de coulée sous pression, nommément 
lubrifiants de démoulage pour le moulage sous pression, lubrifiants à base d'huile pour le moulage 
sous pression du zinc, du magnésium et de l'aluminium, lubrifiants pour le travail des métaux, 
lubrifiants pour la machinerie industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814864&extension=00


  1,814,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 615

  N  de la demandeo 1,814,921  Date de production 2016-12-19
 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

RODAN + FIELDS ENHANCEMENTS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau 
pour l'hydratation et la régénération de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814921&extension=00


  1,814,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 616

  N  de la demandeo 1,814,957  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SRAM LLC (Limited Liability Company 
Delaware), 1000 W. Fulton Market, 4th floor, 
Chicago, IL 60607, 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

SRAM EAGLE
Produits

 Classe 12
Pièces de vélo, nommément dérailleurs et plateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 
87262076 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. 5,241,004 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814957&extension=00


  1,815,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 617

  N  de la demandeo 1,815,005  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Leaf Facilities Inc., Unit 109 - 1628 
Foster's Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 
6S6

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM LEAF
Produits
Produits de nettoyage et d'entretien, nommément essuie-tout, papier hygiénique, brosses de 
nettoyage, nommément brosses pour le nettoyage de salles de toilette, de toilettes, d'urinoirs, de 
lavabos et de planchers, tampons à récurer, savon à mains, sacs à ordures, sacs jetables, 
nommément sacs à ordures, sacs de recyclage et sacs à compost, sacs de recyclage à usage 
domestique et commercial, paniers à rebuts, bacs de recyclage, nommément bacs de recyclage 
en plastique à usage domestique et commercial, désodorisants, nommément désodorisants pour 
tapis, planchers, salles de toilette, urinoirs et pièces, distributeurs de savon, distributeurs d'essuie-
tout et distributeurs de papier hygiénique; produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour 
la salle de bain et les planchers, produits de finition de planchers, produits de décapage de 
planchers, produits de nettoyage des métaux, produits de polissage des métaux, produits 
nettoyants pour cuvettes de toilette, produits nettoyants pour lavabos, produits nettoyants pour 
fenêtres et vitres; assainissants tout usage; désinfectants tout usage; équipement de nettoyage et 
d'entretien, nommément aspirateurs, machines à nettoyer les planchers, polisseuses à plancher et 
machines à décaper les planchers.

SERVICES
Vente au détail et vente en gros de fournitures, de produits et d'équipement de nettoyage et 
d'entretien; services de conciergerie; services de gestion de biens et services de sécurité pour 
immeubles et biens; services de garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans les 
immeubles; services de sécurité pour les magasins; installation de systèmes et d'alarmes de 
sécurité; entretien d'immeubles, y compris peinture, réparation de structures, plomberie, travaux et 
réparations électriques, améliorations locatives, installation et déménagement de mobilier ainsi 
que réparation et remplacement de portes, de fenêtres, de murs et de plafonds; entretien et 
nettoyage extérieurs d'immeubles, y compris lavage de vitres, lavage sous pression, récurage 
sous pression et entretien de stationnements; services de restauration d'immeubles, y compris 
restauration après un incendie ou une inondation et restauration après un cambriolage; 
aménagement paysager et architecture paysagère; consultation liée aux immeubles, nommément 
consultation en design concernant les améliorations et les modifications locatives requises dans le 
cadre de travaux de réparation ou de restauration.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815005&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,815,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 619

  N  de la demandeo 1,815,678  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joel Tessier Tessier, 551 Stonegate Rd NW, 
Airdrie, ALBERTA T4B 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC COKA CARTEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts contenant de la musique.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; ceintures; caleçons boxeurs; boxeurs; soutiens-gorge; 
caleçons; vêtements de ville; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements, notamment 
pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; vestes en denim; 
plastrons; vêtements habillés; pantalons habillés; vestes en molleton; gilets en molleton; shorts 
d'entraînement; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; maillots de 
hockey; chandails de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; sous-vêtements pour femmes; gants en cuir; vestes de cuir; lingerie; 
culottes; pantalons; vestes imperméables; chemises; pantalons courts; shorts; calottes; maillots de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815678&extension=00
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sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; bandeaux absorbants; hauts d'entraînement; 
chandails; débardeurs; hauts-de-forme; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
ensembles molletonnés.

SERVICES

Classe 41
Services de composition musicale.

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



  1,815,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 621

  N  de la demandeo 1,815,712  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

YES I AM
Produits

 Classe 03
Perfumes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 juin 2016, demande no: 16/4283214 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=1815712&extension=00


  1,816,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 622

  N  de la demandeo 1,816,131  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Union of Orthodox Jewish Congregations of 
America, 11 Broadway, New York, NY 10004, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NCSY
SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement pour les jeunes adultes juifs, nommément 
programmes de formation pour le développement du leadership, services d'enseignement 
religieux, camps d'été et manifestations récréatives, nommément évènements sociaux 
communautaires.

Classe 45
(2) Offre de retraites spirituelles dans le domaine du judaïsme pour les jeunes adultes juifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1975 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87
/096712 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=1816131&extension=00


  1,816,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 623

  N  de la demandeo 1,816,302  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARTERED HUMAN RESOURCES 
PROFESSIONALS OF CANADA, 1101-1111 
Hastings St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE LEADING BUSINESS
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts de membres professionnels en 
ressources humaines au Canada par la diffusion d'information, la représentation, les conseils et la 
formation dans le domaine des ressources humaines

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, cours, évaluations et examens dans le domaine 
des ressources humaines.

Classe 42
(3) Élaboration, mise en oeuvre, promotion et modification de normes, ainsi qu'administration 
d'examens relativement à ces normes, pour l'agrément de professionnels dans le domaine des 
ressources humaines.

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=1816302&extension=00


  1,816,772
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  N  de la demandeo 1,816,772  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genepoc Inc., 10-360, rue Franquet, Québec, 
QUEBEC G1P 4N3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

REVOGENE
Produits

 Classe 01
(1) Nécessaires pour la réaction en chaîne de la polymérase (PCR).

 Classe 09
(2) Appareils de bioanalyse, nommément dispositifs d'analyse d'échantillons biologiques pour 
laboratoires cliniques, pour la recherche en laboratoire et pour utilisation au lieu d'intervention; 
cartouches microfluidiques jetables pour dispositifs d'analyse d'échantillons biologiques servant à 
l'analyse d'échantillons biologiques pour laboratoires cliniques, pour la recherche en laboratoire et 
pour utilisation au lieu d'intervention; matériel informatique, micrologiciels et logiciels pour 
dispositifs d'analyse d'échantillons biologiques servant au traitement, à la collecte, à l'organisation, 
à l'intégration et à la communication de données d'échantillons biologiques lors de l'analyse 
d'échantillons biologiques pour utilisation en laboratoire et au lieu d'intervention. .

 Classe 10
(3) Appareils et instruments de diagnostic médical, nommément dispositifs d'analyse d'échantillons 
biologiques pour le diagnostic et la détection par des tests de maladies infectieuses et de maladies 
génétiques ainsi que pour la cueillette d'information sur des épidémies, matériel informatique et 
logiciels pour le traitement, la collecte, l'organisation, l'intégration et la communication de données 
biologiques en vue du diagnostic et de la détection par des tests de maladies infectieuses et de 
maladies génétiques ainsi que pour la cueillette d'information sur des épidémies; appareils et 
instruments de tests diagnostiques médicaux pour le traitement, la lecture et l'analyse d'acides 
nucléiques en vue du diagnostic et de la détection par des tests de maladies infectieuses et de 
maladies génétiques ainsi que pour la cueillette d'information sur des épidémies. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816772&extension=00


  1,816,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,816,776  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, HM11, 
Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING SOCIETY
SERVICES

Classe 35
Organisation, gestion et supervision de services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires ayant trait aux services de circuits touristiques, offre 
de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité, de bons de 
réduction de fidélité, d'offres électroniques et de primes, nommément de crédits de voyage, ainsi 
que par la participation à des évènements de divertissement exclusifs, pour l'achat de produits et 
de services d'une entreprise, conseils et consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816776&extension=00


  1,816,827
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COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 626

  N  de la demandeo 1,816,827  Date de production 2017-01-05
 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
DECORTÉ SÉRUM CONCENTRÉ ÉCLAIRCISSANT

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons cosmétiques; ouate à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,947  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID MINICUCCI, 134 Avenue Rd, Toronto, 
ONTARIO M5R 2H6

MARQUE DE COMMERCE

GIRO D'ITALIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens GIRO D'ITALIA est « Tour of Italy ».

SERVICES
Services de restaurant; organisation d'un festival gastronomique (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=1816947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,992  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teranet Inc., 123 Front Street West, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

ONLAND
SERVICES
(1) Offre d'un portail Web permettant aux utilisateurs d'accéder à des bases de données contenant 
des renseignements fonciers, nommément des états parcellaires officiels, des renseignements sur 
les titres fonciers, des données sur les enregistrements fonciers, des ouvrages historiques et des 
brefs d'exécution.

(2) Offre d'accès à des bases de données pour la recherche, l'extraction, la visualisation, l'envoi 
par courriel, l'envoi par messagerie et l'impression d'information, de dossiers et de documents 
dans les domaines des biens immobiliers, des registres parcellaires, des titres fonciers, des 
enregistrements fonciers, des ouvrages historiques et des brefs d'exécution.

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=1816992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,152  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bee Nice Honey Products, Lot 4, Concession 
1, Pense Township, P.O. Box 1946, New 
Liskeard, ONTARIO P0J 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEE NICE HONEY

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées costumés
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Bas, chaussettes, chaussons
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Rectangles
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817152&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'abeille et les rayures sur le corps de l'abeille sont noirs. Le contour et le centre des yeux de 
l'abeille sont noirs. La bouche, les antennes, les bras, les jambes et la queue de l'abeille sont 
noirs. Tout le noir illustré sur le dessin est noir sur la véritable marque de commerce. La tête et le 
corps de l'abeille, en gris sur l'image, sont jaunes sur la véritable marque de commerce. Le 
chapeau et les mitaines sont rouges avec un contour noir. Les bottes ont des rayures blanches 
(comme l'illustre le dessin) et rouges, avec un contour noir. Le foulard a des rayures blanches 
(comme l'illustre le dessin) et rouges, avec un contour noir. Les ailes sont gris clair avec un 
contour noir. Le contour de l'enseigne BEE NICE HONEY est noir. Les lettres sur l'enseigne ont un 
contour noir, et le jaune figure à l'intérieur des lettres. La feuille d'érable sur l'enseigne est rouge 
avec un contour noir.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes de soins capillaires; baume à lèvres.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 30
(3) Miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,817,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 631

  N  de la demandeo 1,817,200  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowerdale Group Ltd., 3G New Central 
Mansion 43 Gage Street, Central, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FLOWERDALE MOUNTAIN BLEND COFFEE
Produits
Café; extraits de café; succédanés de café; grains de café, grains de café moulus, boissons à 
base de café et d'expresso; boissons au café contenant du lait; aromatisants pour café; mélanges 
de café et de chicorée; café au chocolat; boissons à base de chocolat; café prêt à boire; café en 
poudre; succédané de café; grains de café non torréfiés; grains de café torréfiés; café moulu 
décaféiné, café en grains décaféiné; café glacé, capsules de café et dosettes contenant du café à 
infuser; boissons au café non alcoolisées; boissons au café; sirops et poudres pour la préparation 
de boissons au café, au cacao et au thé; contenants de service pour le café et le thé; services à 
café, bâtonnets à café; confiseries à base de café, saveur de café, grains de café enrobés de 
chocolat; café, succédané de café, café non torréfié; boissons au café et à l'expresso et boissons 
à base de café, d'expresso et de lait; chicorée (succédané de café); aromatisants pour café; grains 
de café, mélanges de café, café prêt à boire, imprimés, nommément brochures, livres.

SERVICES
Services d'administration des affaires; services de gestion des affaires; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, 
de salons de thé et de casse-croûte; services de magasin de vente au détail dans les domaines du 
café, du thé, du cacao et des aliments préparés et emballés; services de concession (vente en 
gros), de magasin de vente en gros et de commande en gros, tous dans les domaines du café et 
du thé; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne, services de vente au détail en ligne, par la 
sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des vendeurs, services de commande en ligne ainsi 
que services de magasin de vente au détail en ligne et services en ligne de registres de cadeaux 
et de commande sur registres de cadeaux, tous dans les domaines du café et du thé; services de 
café-restaurant offrant des boissons au café, des aliments et des produits de café; services de 
distributeurs de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,211  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPSTED CORP., 609-3950 14th Ave, 
Markham, ONTARIO L3R 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Mapsted
Produits

 Classe 09
Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de navigation par GPS.

Classe 42
(2) Services de cartographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 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=1817211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,212  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPSTED CORP., 609-3950 14th Ave, 
Markham, ONTARIO L3R 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPSTED M

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 09
Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de navigation par GPS.

Classe 42
(2) Services de cartographie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817212&extension=00
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Employée au CANADA depuis 02 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,817,342  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qinhuangdao Ipool Snooker Game Software 
Development Co., Ltd., 203-204 Heiting Village 
Hostel, Shihe Town, Shanhaiguan District, 
Qinhuangdao, Hebei, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPOOL
Produits

 Classe 09
Écrans de projection; projecteurs d'images; hologrammes; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément tableaux blancs électroniques interactifs; logiciels de jeux informatiques pour jouer à 
des jeux sur des téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
à partir d'un réseau informatique mondial pour jouer à des jeux informatiques; transparents 
photographiques; programmes de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; appareils de reconnaissance optique de 
caractères; appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments.

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=1817342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,402  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 44
(1) Services d'information médicale ayant trait aux maladies auto-immunes et au cancer.

Classe 45
(2) Offre de services de soutien personnel aux patients et aux familles de patients, nommément de 
counseling émotionnel et de soutien affectif.

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=1817402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,455  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. O. Smith Enterprises Ltd., 599 Hill Street, 
Fergus, ONTARIO N1M 2X1

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

GENERAL STEEL WARES
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,458  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. O. Smith Enterprises Ltd., 599 Hill Street, 
Fergus, ONTARIO N1M 2X1

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
GENERAL STEEL WARES G

Description de l’image (Vienne)
- 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 11
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,459  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. O. Smith Enterprises Ltd., 599 Hill Street, 
Fergus, ONTARIO N1M 2X1

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

GSW
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,487  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omni Potens Spiritual Consultant Co., Ltd, 8F.
-13, No.25, Bo'ai Rd., Jhongjheng Dist., Taipei 
City 100, TAIWAN

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUNG HSI HSIN LING WU YI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est, de gauche à droite : CHUNG, HSI, HSIN, 
LING, WU, YI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est, de gauche à 
droite : CHINESE, WESTERN, HEART, SOUL, MARTIAL ARTS, MEDICAL TREATMENT.

SERVICES

Classe 44
Cliniques médicales; analyse comportementale à des fins médicales; conseils en alimentation; 
services de physiothérapie; médecine parallèle, nommément acupuncture, conseils en 
alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; services de soins de 
santé, nommément intervention en gestion de la douleur, services de chiropratique, services de 
réadaptation orthopédique, physiothérapie et réadaptation physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,536  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiesta Catering International Ltd., Babrow 
Building, P.O. Box 371, The Valley, ANGUILLA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYSEX
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des photos et des vidéos 
non téléchargeables pour adultes à des fins de rencontres amoureuses et de rencontres sociales 
pour adultes; rencontres amoureuses, rencontres sociales et réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 87
/263,422 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 26 septembre 
2017 sous le No. 5294550 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,584  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCK
Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle pour le catalogage du contenu de conteneurs d'entreposage et 
d'expédition.

 Classe 16
(2) Adhésifs pour le bureau et la maison ainsi que dévidoirs et applicateurs connexes; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison et dévidoirs connexes, rubans et languettes adhésifs de 
montage pour le bureau et la maison; matériel d'emballage, nommément ruban d'envoi postal, 
ruban d'emballage et ruban-cache, ruban adhésif pour le carton, boîtes en carton, contenants en 
papier, enveloppes, enveloppes matelassées, matières de calage et de rembourrage pour 
l'emballage; papier d'empaquetage, papier d'emballage, papier de soie et étiquettes en papier; 
bulletins d'information imprimés sur l'entrepreneuriat, le marketing, les relations d'affaires et la 
gestion.

(3) Articles de bureau, fournitures scolaires et matériel d'art, nommément étiquettes autocollantes, 
papier pour affiches; matériel autoagrippant à endos adhésif pour le montage, gomme de 
montage; pelliculeuses pour la maison et le bureau; matériel d'emballage, d'envoi postal et 
d'expédition, nommément ruban d'emballage, film à bulles d'air, enveloppes, enveloppes 
matelassées, enveloppes matelassées en plastique et en papier pour l'emballage et l'envoi postal; 
fournitures de déménagement et d'entreposage, nommément ruban d'emballage, ruban de 
cerclage, dévidoirs de ruban, film étirable, nécessaires d'emballage pour verrerie et vaisselle 
constitués de boîtes et de séparateurs en carton et de pochettes en plastique, boîtes et 
contenants d'envoi postal et d'expédition en carton, plastique alvéolé pour l'emballage, papier 
d'emballage, pochettes à courrier en papier, feuilles de plastique pour étagères et tiroirs, ruban de 
peintre et dévidoirs de ruban de peintre; fournitures de déménagement et d'entreposage en 
plastique, nommément sacs de rangement, sacs et housses pour mobilier; étiquettes pour 
contenants d'entreposage et d'expédition.

 Classe 17
(4) Ruban adhésif, ruban à conduits, ruban-cache, ruban isolant et ruban de cerclage, également 
sous forme de bandes, ainsi que dévidoirs connexes à usage industriel et commercial; ruban à 
joints pour cloisons sèches, feuilles de plastique adhésives pour utilisation comme toiles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817584&extension=00
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protection; coupe-froid pour la maison; matériaux isolants pour fenêtres, nommément nécessaires 
pour l'isolation de fenêtres, en l'occurrence film plastique transparent et ruban adhésif. .

(5) Produits d'isolation de maisons, nommément rubans mousse à endos adhésif, mousse isolante 
adhésive, nécessaires d'étanchéité en mousse pour prises de courant constitués de mousse 
isolante adhésive, corde de calfeutrage, mousse d'étanchéité adhésive pour conditionneurs d'air, 
housses en plastique pour conditionneurs d'air et turbines, rubans d'étanchéité à endos adhésif, 
couvre-tuyaux en mousse, couvre-robinets en mousse; ruban à conduits; ruban-cache; rubans 
adhésifs, nommément ruban à carpettes et à tapis, ruban isolant, ruban de réparation pour métal, 
ruban pour cloisons sèches, ruban à joints pour cloisons sèches, ruban pour automobiles; produits 
pour se préparer à peindre, nommément feuilles de plastique adhésives pour utilisation comme 
toiles de protection; pochettes en plastique pour la plastification de papier.

 Classe 27
(6) Tapis de baignoire et de douche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,673,331 en liaison avec les 
produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,590  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUCK

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux costumés
- Banderoles, cartouches
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- 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
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817590&extension=00
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(1) Application logicielle pour le catalogage du contenu de conteneurs d'entreposage et 
d'expédition.

 Classe 16
(2) Adhésifs pour le bureau et la maison; rubans adhésifs pour le bureau et la maison et pour les 
passe-temps et l'artisanat; distributeurs de ruban adhésif; articles de bureau et fournitures 
scolaires et d'art, nommément étiquettes autocollantes, papier pour affiches, rubans adhésifs de 
montage, matériel autoagrippant à endos adhésif pour le montage, mastic de montage; 
pelliculeuses pour la maison et le bureau; matériel d'emballage, d'envoi postal et d'expédition, 
fournitures de déménagement et d'entreposage, nommément ruban d'emballage, ruban de 
cerclage, dévidoirs de ruban adhésif, film de plastique étirable, nécessaires d'emballage pour 
verrerie et vaisselle constitués de boîtes et de séparateurs en carton et de pochettes en plastique, 
boîtes et contenants d'envoi postal et d'expédition en carton, enveloppes, enveloppes 
matelassées en plastique et en papier pour l'emballage et les envois postaux, film de plastique 
alvéolé à coussins d'air pour l'emballage et l'empaquetage, papier d'emballage, pochettes postales 
en papier, feuilles de plastique pour recouvrir les tablettes et les tiroirs, ruban de peintre et 
distributeurs pour ruban de peintre; fournitures de déménagement et d'entreposage en plastique, 
nommément sacs de rangement, sacs et housses pour mobilier.

(3) Distributeurs et applicateurs d'adhésifs pour le bureau et la maison; onglets de montage 
adhésifs pour le bureau et la maison; matériel pour l'emballage, nommément rubans d'envoi postal 
et d'emballage et ruban-cache, ruban adhésif pour le carton, boîtes en carton, contenants en 
papier, coussins et matelassage pour l'emballage, papier d'emballage, papier d'emballage, papier 
de soie et étiquettes en papier; matériel d'emballage, d'envoi postal et d'expédition, nommément 
ruban d'emballage, film à bulles d'air, enveloppes, enveloppes matelassées, enveloppes 
matelassées en plastique et en papier pour l'emballage et les envois postaux; bulletins 
d'information imprimés portant sur l'entrepreneuriat, le marketing, les relations d'affaires et la 
gestion; étiquettes pour conteneurs d'entreposage et d'expédition.

 Classe 17
(4) Produits d'isolation de maisons, nommément rubans mousse à endos adhésif, mousse isolante 
adhésive, nécessaires d'étanchéité en mousse pour prises de courant constitués de mousse 
isolante adhésive, corde de calfeutrage, mousse d'étanchéité adhésive pour conditionneurs d'air, 
housses en plastique pour conditionneurs d'air et turbines, rubans d'étanchéité à endos adhésif, 
couvre-tuyaux en mousse, couvre-robinets en mousse; ruban à conduits; ruban-cache; rubans 
adhésifs, nommément ruban à carpettes et à tapis, ruban isolant, ruban à joints, ruban de 
réparation pour métal, ruban pour cloisons sèches, ruban pour automobiles; produits pour se 
préparer à peinturer, nommément feuilles de plastique pour utilisation comme toiles de protection; 
pochettes en plastique pour la plastification de papier.

(5) Rubans adhésifs, rubans à conduits, ruban-cache, rubans d'étanchéité, rubans isolants et 
rubans de cerclage sous forme de rubans et de bandes ainsi que distributeurs connexes à usage 
industriel et commercial; ruban à joints pour cloisons sèches; coupe-brise à usage domestique; 
matériaux isolants pour fenêtres, nommément nécessaires pour l'isolation de fenêtres, en 
l'occurrence film plastique transparent et ruban adhésif.

 Classe 27
(6) Tapis de baignoire et de douche.

REVENDICATIONS
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4), (6). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3,508,646 en liaison avec 
les produits (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,744  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Industries Towing Equipment Inc., a 
corporation of Delaware, 8503 Hilltop Drive, 
Ooltewah, TN 37363, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Grues, palans, poulies
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

Produits

 Classe 12
(1) Camions, remorques et porte-véhicules pour le transport de véhicules terrestres, ainsi que 
carrosseries et plateformes de dépanneuse.

(2) Dépanneuses, remorques et porte-véhicules pour le transport de véhicules terrestres, ainsi que 
carrosseries et plateformes de dépanneuse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817744&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87/101,
705 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 
2017 sous le No. 5,318,092 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,818,010  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY, ONE COCA-
COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits

 Classe 32
Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2016, demande no: 016165292 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=1818010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,123  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiteOne Landscape Supply, LLC, 300 Colonial 
Center Parkway, Suite 600, Roswell, GA 
30076, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 SITEONE LANDSCAPE SUPPLY STRONGER TOGETHER

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de produits d'irrigation, d'éclairage extérieur, de 
fournitures de pépinière, de fournitures d'aménagement paysager, d'engrais, de produits pour la 
protection du gazon, de semences de gazon, d'équipement pour l'entretien du gazon et 
d'accessoires de terrains de golf.

(2) Services de concession (vente en gros) de produits d'irrigation, d'éclairage extérieur, de 
fournitures de pépinière, de fournitures d'aménagement paysager, d'engrais, de produits pour la 
protection du gazon, de semences de gazon, d'équipement pour l'entretien du gazon et 
d'accessoires de terrains de golf.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818123&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2016 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 
87105040 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2)



  1,818,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 652

  N  de la demandeo 1,818,350  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROWN CAP (1987) LTD., 1130 WALL 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3E 2R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROWNCAP 1934

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires, nommément châles, articles vestimentaires enveloppants, nommément 
vêtements enveloppants, étoles et foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, passe-montagnes, coiffures, nommément fichus et capuchons, cache-oreilles et 
bandeaux; couvre-mains, nommément gants et mitaines.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles vestimentaires, de couvre-chefs et 
de couvre-mains.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818350&extension=00
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(2) Fabrication pour des tiers d'articles vestimentaires, nommément de châles, d'étoles et de 
foulards; de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de tuques, de passe-
montagnes, de capuchons, de cache-oreilles et de bandeaux; de couvre-mains, nommément de 
gants et de mitaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,707  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manon Bolliger, c/o Ballagh & Edward LLP, 
102-175 Longwood Road South, Hamilton, 
ONTARIO L8P 0A1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOWEN COLLEGE REBOOT YOUR WORLD O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 16
Publications éducatives dans les domaines de la thérapie manuelle, de la naturopathie et de la 
médecine homéopathique, nommément manuels, bulletins d'information et magazines.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément enseignement du massage et de la massothérapie, du massage 
thérapeutique et des traitements corporels, de la thérapie par manipulation manuelle du corps 
humain, services de soins homéopathiques et utilisation de remèdes naturopathiques; services 
éducatifs sur place ou à distance, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers sur les applications et les traitements dans les domaines des massages thérapeutiques 
et des traitements corporels, de la thérapie par manipulation manuelle du corps humain, des 
services de soins homéopathiques et de l'utilisation de remèdes naturopathiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818707&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,812  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMPO MANUFACTURING LLC, North of 
HuangHe Road, Rudong Economic 
Development Zone, Nantong 226400, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEMPERA T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Similicuir; gibecières; sacs de voyage; garnitures en cuir pour mobilier; housses de parapluie; 
sangles en cuir; parapluies; cannes; vêtements pour animaux de compagnie.

(2) Mobilier de chambre; mobilier de camping; mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à 
manger; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier scolaire; contenants d'emballage en plastique; 
miroirs; paille tressée; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; décorations en 
plastique pour produits alimentaires; fermetures de fenêtre autres qu'en métal.

(3) Cordes d'escalade; cordes d'alpinisme; corde d'emballage; cordes en paille; câbles de 
suspension; câble de traction; filets en coton; filets de pêche; filets en fibres de verre; filets de 
chanvre; filets de camouflage; filets en soie; housses de véhicule, non ajustées; bâches; tentes.

(4) Tissus de fibres chimiques; tissu chenille; tissu de coton; tissu de denim; tissus élastiques pour 
vêtements; tissus à usage textile; tissus de lin; tissus d'ameublement; tissu de gaze; tissu de 
chanvre; tricots; tissus de lin; tissus de fibres mixtes; tissu de nylon; tissu de polyester; tissu de 
soie; tissus; tissus de laine; étamine; toile à fromage; drap feutré; toile de chanvre; toile de jute; 
tissu de lin; toile cirée; toile à voile; tissus pour vêtements; tissu de laine; tissus non tissés; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818812&extension=00
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décorations murales en tissu; serviettes en tissu; linge de lit; draps; revêtements en tissu pour 
mobilier; portières; sacs de couchage pour le camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,818,856  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ZIBITRO
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, tous les produits 
susmentionnés excluant les préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et la 
gestion des troubles du sommeil; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, tous les produits susmentionnés excluant les préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des troubles du sommeil; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, 
tous les produits susmentionnés excluant les préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement et la gestion des troubles du sommeil; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement du diabète, tous les produits susmentionnés excluant les préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des troubles du sommeil; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique, tous les produits susmentionnés excluant les préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des troubles du sommeil; anti-inflammatoires, 
tous les produits susmentionnés excluant les préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement et la gestion des troubles du sommeil; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire, tous les produits susmentionnés excluant les 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des troubles du 
sommeil; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage, tous les produits susmentionnés excluant les préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des troubles du sommeil; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et 
des maladies inflammatoires du pelvis, tous les produits susmentionnés excluant les préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des troubles du sommeil; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818856&extension=00
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des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement, tous les 
produits susmentionnés excluant les préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement et la gestion des troubles du sommeil; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, 
tous les produits susmentionnés excluant les préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement et la gestion des troubles du sommeil; préparations pharmaceutiques pour 
l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles sanguins, tous les produits 
susmentionnés excluant les préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et la 
gestion des troubles du sommeil; préparations pharmaceutiques pour les greffes de tissus et 
d'organes, tous les produits susmentionnés excluant les préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des troubles du sommeil; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie, tous les produits susmentionnés excluant les préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des troubles du sommeil; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie, tous les produits susmentionnés excluant 
les préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des troubles du 
sommeil; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies oculaires, tous les produits susmentionnés excluant les préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des troubles du sommeil; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques et antifongiques systémiques et topiques, tous les produits 
susmentionnés excluant les préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et la 
gestion des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,153  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, Inc., 
175, chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC 
J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

VERACI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VERACI est « true » et « genuine ».

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,184  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen Hutchings, 305-1151 Oscar St, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2X5

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

ABENAKI
Produits
(1) Vêtements de sport; articles vestimentaires de sport; vêtements de protection solaire; tee-
shirts; hauts à capuchon; vestes à capuchon; chandails; débardeurs; casquettes; chapeaux; 
shorts; pantalons; vestes; hauts en molleton; pantalons en molleton; vestes en molleton; 
chaussettes; soutiens-gorge de sport; vêtements de bain; coquilles, nommément salopettes 
coquilles, chandails coquilles, pantalons coquilles et vestes coquilles; gants.

(2) Kayaks; avirons; planches à bras; planches à pagayer debout.

(3) Planches de surf; attaches pour planches de surf.

(4) Planches à neige; pantalons de planche à neige; vestes de planche à neige; visières de 
protection pour le sport; lunettes de neige; lunettes de ski; skis; bâtons de ski.

(5) Crampons d'escalade; baudriers d'escalade; ceintures d'alpinisme; cordes d'alpinisme; 
quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme.

SERVICES
(1) Exploitation d'un blogue dans les domaines des sports extrêmes et du voyage.

(2) Organisation et tenue de circuits touristiques d'aventure; camps de surf; camps de planche à 
neige; organisation d'excursions, nommément d'excursions en kayak.

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=1819184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,226  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Master Entrepreneur International Inc., 60 
Rodeo Dr, Nepean, ONTARIO K2J 4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Self-Operating Business
Produits
(1) DVD et disques compacts préenregistrés d'information éducative et d'enseignement, tous pour 
utilisation dans les domaines du marketing d'entreprise, de l'exploitation d'entreprise, des finances 
d'entreprise et de la prospection.

(2) Imprimés, nommément livres, bulletins d'information; feuillets d'information, carnets et blocs-
notes, programmes de cours, cahiers d'exercices et manuels de formation, tous dans les 
domaines de l'entrepreneuriat et de l'enseignement commercial.

(3) Vêtements tout-aller, nommément chemises, chandails, chandails à capuchon, pantalons; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et bandeaux.

SERVICES
Offre et tenue d'ateliers ainsi que de séances de formation et de conférences informatives et 
éducatives, tous dans les domaines du marketing d'entreprise, de l'exploitation d'entreprise, des 
finances d'entreprise et de la prospection; offre de services de consultation, de mentorat et 
d'accompagnement dans les domaines du démarrage d'entreprise, du développement 
d'entreprise, de la planification d'entreprise, des ventes, du marketing et des activités d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 septembre 2014 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,278  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHPLABS, LLC, A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY, c/o Genysis Labs, 391 
Orange Street, Salt Lake City, UT 84104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISOPEPT ZERO
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés; suppléments alimentaires pour 
l'accroissement de la masse musculaire; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir protéines 
en poudre, barres contenant des protéines et boissons fouettées prêtes à boire contenant des 
protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande 
no: 87246341 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=1819278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,348  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ariel Ziv, 1176 East King Edward Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WARRIOR KICKBOX WHEN PASSION MEETS POWER BY ARIEL ZIV A K I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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.
- 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)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819348&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,819,362  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMC Rail International Academy GmbH, 
Espenschiedstrasse 1, 55411 Bingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PMCRAIL INTERNATIONAL ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu et le noir comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le 
terme « PMCRail » et les mots « International Academy » sont noirs. Le dessin au-dessus de la 
lettre M du terme « PMCRail » est bleu.

Produits
Publications téléchargeables dans les domaines de la construction de voies ferrées et des 
machines pour la construction de voies ferrées; imprimés, nommément documents de formation et 
de formation continue dans les domaines de la construction de voies ferrées et des machines pour 
la construction de voies ferrées.

SERVICES
Formation et formation continue, en l'occurrence cours par correspondance dans les domaines de 
la construction de voies ferrées et des machines pour la construction de voies ferrées; services de 
consultation technique, de planification technique et de consultation, de planification technique de 
projets et de planification en génie civil, tous dans les domaines de la construction de voies ferrées 
et des machines pour la construction de voies ferrées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819362&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 juillet 2016, demande no: 30 2016 106 896.5/41 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,819,375  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thit! Inc., 113 East Spruce Street, P.O. Box 
57004, Beresford, SD 57004, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Création et maintenance de blogues pour des tiers; hébergement d'installations Web en ligne pour 
la tenue de discussion interactives et le partage de contenu en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819375&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/115,
428 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,819,529  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestRock Shared Services, LLC, a legal entity, 
504 Thrasher Street, Norcross, GA 30071, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURAFLUTE
Produits

 Classe 16
Produits en carton ondulé, nommément carton ondulé pour boîtes en carton et en carton ondulé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,539  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8561567 Canada inc, 585 rue Saint-Pierre S, 
Joliette, QUEBEC J6E 8R8

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUEBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

O'Forno
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FORNO est « oven », et sa traduction 
française est « four » ou « fourneau ».

Produits

 Classe 30
Pain et pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,551  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrium Inc., 13131 Lake Fraser Drive S.E., 
Calgary, ALBERTA T2J 7E8

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
FARMERS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Cubes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs, 
à savoir jeux vidéo interactifs. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819551&extension=00
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Offre d'un site Web de jeux vidéo en ligne et d'information sur les jeux vidéo; services éducatifs 
ayant trait à la durabilité alimentaire dans le monde incitant les jeunes à étudier les conditions 
réelles et à prendre des décisions qui auront des répercussions sur l'environnement, les 
économies et les sociétés à l'échelle locale et mondiale, par Internet.

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



  1,819,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,819,601  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGGIE MARILYN LIMITED, 290 JERVOIS 
ROAD, HERNE BAY, AUCKLAND 1011, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGGIE MARILYN
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants habillés, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants et nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
foulards, tuques, capuchons, voiles, masques, bandeaux, bérets et turbans; sous-vêtements, 
nommément sous-vêtements de maintien; lingerie; vêtements de nuit (tenues de nuit); vêtements 
de nuit; pyjamas; robes de nuit; sorties de bain; slips (vêtements de dessous); slips (vêtements); 
vêtements de bain; maillots de bain; bikinis; chemises; tee-shirts imprimés; tee-shirts; tee-shirts à 
manches courtes; tee-shirts à manches longues; chemises tout-aller; chemises à manches 
courtes; chemises tissées; chandails molletonnés; vêtements pour femmes, nommément robes; 
robes de plage; robes du soir; robes de cocktail; jupes; chaussettes; collants; bas; combinaisons-
pantalons; chandails; jerseys; chandails molletonnés à capuchon; vêtements d'exercice; 
vêtements de yoga; manteaux; vestes; parkas; manteaux de soirée; pantoufles; chaussures; 
chaussures pour femmes; bottes; sandales; espadrilles; sans-gêne; chaussures de plage; 
chaussures tout-aller; chaussures habillées; chaussures à talons hauts; pantalons; pantalons; 
ceintures; foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 02 août 2016, demande no: 1047976 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 août 2016 sous le No. 1047976 
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=1819601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,640  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Lanthier Assurances inc., 1130 Av 
Victoria, St-Lambert, QUÉBEC J4R 1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAUTI EXPERT

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Gouttes

Désistement
Le droit à l'usage exclusif des mots NAUTI et EXPERT en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
(1) assurance maritime; assurances; courtage en assurances

(2) programme d'assurance maritime

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1819640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,712  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS HEALTHCARE GMBH, Henkestr. 
127, 91052 Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNETOM Vida
Produits

 Classe 10
Appareils et dispositifs médicaux d'imagerie par résonance magnétique. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 août 2016, demande no: 015709892 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=1819712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,766  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2556893 Ontario Inc., 20 Glenayr Rd, Toronto, 
ONTARIO M5P 3B8

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAO

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

Produits
(1) Aliments et repas préparés, nommément petits pains à la vapeur, dumplings à base de farine, 
nouilles, gâteaux, pâtisseries, crèmes-desserts et rouleaux de printemps.

(2) Assaisonnements.

SERVICES
(1) Administration des affaires de franchises de restaurants, de cafés, de services de plats à 
emporter et de livraison d'aliments et de repas; offre de conseils et de consultation concernant le 
franchisage, la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de 
services de plats à emporter et de services de livraison d'aliments et de repas; octroi de licences 
d'utilisation de franchises de restaurants, de cafés, de services de plats à emporter et de livraison 
d'aliments et de repas.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819766&extension=00
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(3) Exploitation de restaurants, de cafés, de bars et de services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1)



  1,819,801
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,819,801  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Street Road, 
Aurora, IL 60504, 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

SAFEESSENTIALS
Produits

 Classe 09
Détecteurs de fumée, détecteurs de CO2, détecteurs de fumée et de CO2 combinés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,802  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Street Road, 
Aurora, IL 60504, 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

EVERSAVE10
Produits

 Classe 09
Détecteurs de fumée, détecteurs de CO2, détecteurs de fumée et de CO2 combinés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,895  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stericycle Inc., 4010 Commercial Avenue, 
Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STERICYCLE
SERVICES
(1) Collecte de papier et d'autres déchets, nommément de documents, de CD-ROM, de CD-R, de 
DVD, de cassettes vidéo, de cassettes, de cassettes magnétiques, de radiographies, de jetons de 
casino, de bouteilles, d'échantillons de produits, de chèques, de devises, de cartes à jouer, de 
bons de réduction et d'ordures, pour l'élimination ou le recyclage; élimination de papier et d'autres 
déchets, nommément de documents, de CD-ROM, de CD-R, de DVD, de cassettes vidéo, de 
cassettes, de cassettes magnétiques, de radiographies, de jetons de casino, de bouteilles, 
d'échantillons de produits, de chèques, de devises, de cartes à jouer, de bons de réduction et 
d'ordures.

(2) Services de communication ayant trait aux retours et aux rappels, nommément services de 
téléphonie, services de télécopie, services de courriel, services de messagerie texte électronique 
et services de communication par Internet, tous dans le domaine des retours et des rappels de 
produits pharmaceutiques, des retours et des rappels de dispositifs médicaux, des retours et des 
rappels de biens durables, des retours et des rappels de biens de consommation, des retours et 
des rappels d'aliments et de boissons, des retours et des rappels de jouets, des retours et des 
rappels d'articles de sport, des retours et des rappels de produits électroniques, des retours et des 
rappels d'appareils, et des retours et des rappels d'automobiles.

(3) Recyclage de déchets; recyclage de documents papier et de supports enregistrés semblables; 
incinération de déchets; déchiquetage de déchets et destruction de déchets; incinération, 
déchiquetage et destruction de documents papier et de supports enregistrés semblables. .

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=1819895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,899  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stericycle Inc., 4010 Commercial Avenue, 
Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

SERVICES
(1) Collecte de papier et d'autres déchets, nommément de documents, de CD-ROM, de CD-R, de 
DVD, de cassettes vidéo, de cassettes, de cassettes magnétiques, de radiographies, de jetons de 
casino, de bouteilles, d'échantillons de produits, de chèques, de devises, de cartes à jouer, de 
bons de réduction et d'ordures, pour l'élimination ou le recyclage; élimination de papier et d'autres 
déchets, nommément de documents, de CD-ROM, de CD-R, de DVD, de cassettes vidéo, de 
cassettes, de cassettes magnétiques, de radiographies, de jetons de casino, de bouteilles, 
d'échantillons de produits, de chèques, de devises, de cartes à jouer, de bons de réduction et 
d'ordures.

(2) Services de communication ayant trait aux retours et aux rappels, nommément services de 
téléphonie, services de télécopie, services de courriel, services de messagerie texte électronique 
et services de communication par Internet, tous dans le domaine des retours et des rappels de 
produits pharmaceutiques, des retours et des rappels de dispositifs médicaux, des retours et des 
rappels de biens durables, des retours et des rappels de biens de consommation, des retours et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819899&extension=00
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des rappels d'aliments et de boissons, des retours et des rappels de jouets, des retours et des 
rappels d'articles de sport, des retours et des rappels de produits électroniques, des retours et des 
rappels d'appareils, et des retours et des rappels d'automobiles.

(3) Recyclage de déchets; recyclage de documents papier et de supports enregistrés semblables; 
incinération de déchets; déchiquetage de déchets et destruction de déchets; incinération, 
déchiquetage et destruction de documents papier et de supports enregistrés semblables. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,926  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midpoint International Inc., 189 Earl Stewart 
Drive Unit 1, Aurora, ONTARIO L4G 6V5

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVER WASTE A MOMENT
Produits
Contenants de tri à la source sur mesure pour la collecte et le tri des déchets solides, des matières 
recyclables et des matières compostables; paniers à rebuts; bacs de recyclage, boîtes de 
rangement faites de matériaux, nommément de plastique, de métal, d'aluminium, de bois, de 
laiton, de verre acrylique, de polycarbonate et de verre trempé.

SERVICES
(1) Conception sur mesure, fabrication et vente de contenants pour les déchets solides, la collecte 
et le tri.

(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion des déchets, du recyclage et du 
compostage.

(3) Services de consultation dans le domaine de l'offre aux entreprises d'information et de conseils 
concernant la sélection d'équipement industriel de traitement et de manutention pour le recyclage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2016 en liaison avec les services 
(2), (3); 02 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,165  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1977215 Alberta Ltd., 20 Annette Cres, St. 
Albert, ALBERTA T8N 2Z7

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

COURAGEOUS GOODBYES
Produits

 Classe 03
(1) Lotions et crèmes pour les soins du visage et du corps, déodorants pour le corps, lotions et 
crèmes capillaires ainsi qu'huiles et crèmes de massage contenant des huiles essentielles; huiles 
essentielles à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 11
(3) Lampes de sel de l'Himalaya.

 Classe 16
(4) Journaux vierges.

 Classe 20
(5) Urnes funéraires.

 Classe 24
(6) Couvertures.

 Classe 30
(7) Thé.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien ménager.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines des processus de mort physique, 
mentale, émotionnelle et spirituelle et de ce qui se produit avant, pendant et après la mort, des 
façons de faire face à la mort d'une personne aimée et des soins aux personnes âgées.

Classe 45
(3) Services de doula, nommément offre de soins personnels à des personnes en fin de vie, 
nommément offre de transport et d'aide aux personnes âgées et aux adultes souffrant d'une 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820165&extension=00
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maladie réduisant leur espérance de vie en ce qui a trait aux activités quotidiennes, comme 
planifier des rendez-vous chez le médecin et s'y rendre, accomplir des tâches ménagères et faire 
des courses; services d'arrangements funéraires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,271  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Americas Corporation, 301 Route 17 
North, 10th Floor, Rutherford, NJ 07070, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATCHCO O

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau et cosmétiques destinés à la vente directe, à la vente au détail et à la 
vente en ligne, nommément poudre pour le visage, cache-cernes, fond de teint pour le visage, 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, masques de beauté, 
désincrustants pour le visage, lingettes cosmétiques humides, fard à joues, poudre bronzante, 
embellisseur polyvalent pour les lèvres, les joues et les yeux, baume à lèvres non médicamenteux, 
crème pour les lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à lèvres, produit translucide pour les 
lèvres, teinte à lèvres, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux, crayons pour les 
yeux, ombre à paupières, traceurs pour les yeux, crayons à sourcils, crème contour des yeux, gel 
contour des yeux, baume contour des yeux, poudre pour le corps, colorant à joues, mascara, gel 
pour les sourcils, fard à cheveux, huile de bain, perles de bain, gels de bain, savons de bain, 
crèmes pour le corps, lotion pour la peau, masques pour le corps, désincrustant pour le corps, gel 
pour le corps, masque capillaire, vernis à ongles, laque à ongles, crème à cuticules, huile pour les 
ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,531  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Geoffrey Bromhead, 1-309 15th Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 1H3

MARQUE DE COMMERCE

A Podcast of Rare Antiquities
SERVICES
Baladodiffusion d'une émission de critique de film.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1820531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,567  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIKIST LTD., 1488 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R2W 3W2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

SECURECOIN
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques pour exécuter des opérations de vente, nommément commandes 
électroniques pour accepter et vérifier des paiements pour utilisation dans des systèmes 
automatiques de lavage de voitures constitués de machines de lavage de voitures ainsi que de 
commandes électroniques 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=1820567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,629  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mohamad Afshari, 133 Howlett, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 5S9

MARQUE DE COMMERCE

Savvy Logistics
Produits

 Classe 09
Logiciels pour automatiser l'entreposage de données.

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien de marchandises; manutention 
de marchandises; services de manutention et de déchargement de marchandises; courtage de 
fret; expédition de fret; services d'expédition de fret; services de chargement de fret; transport par 
train de marchandises; courtage en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret 
par bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; entreposage de matières 
dangereuses; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; services 
d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; livraison de colis; services d'expédition de colis; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en 
l'occurrence entreposage de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou camion; entreposage.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique.

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=1820629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,675  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOLUTO GmbH, Gamelbertstrasse 17, 
94526 Metten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

womanizer pro
Produits

 Classe 10
Vibromasseurs électriques; vibromasseurs, à savoir stimulants sexuels pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
octobre 2015 sous le No. 014337752 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,809  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Retail Co., Ltd., 2F, Lucky B/D, 12, Tojeong-
ro, Mapo-gu, Seoul, 04085, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETITFÉE

Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément timbres cosmétiques pour les 
yeux, masques de beauté pour les mains, masques de beauté pour les pieds.

(2) Masques pour le visage à usage cosmétique; crème à mains; crèmes nettoyantes pour la 
peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; astringents à usage cosmétique; écran solaire 
en lotion (cosmétiques); savons à usage personnel; shampooings pour les cheveux humains; 
masques contour des yeux en gel; cosmétiques exfoliants; masques pour le cou à usage 
cosmétique; gel pour les ongles; lotion pour le corps; savon liquide pour le corps; crèmes pour le 
corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 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=1820809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,810  Date de production 2017-02-01
 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

HYDRO SEAL
Produits

 Classe 05
Pansements, nommément pansements adhésifs et produits de soins des pieds, nommément 
tampons, timbres et coussins adhésifs pour les ampoules, les cors, les oignons et les callosités.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,926  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

PIK TV
Produits

 Classe 09
Boîtiers récepteurs et décodeurs pour télévisions; télécommandes pour télévisions et récepteurs.

SERVICES

Classe 38
Télévision à la carte, émissions interactives, nommément offre d'accès à un guide d'émissions 
interactives et à des services de vidéo à la demande; offre d'accès à des jeux interactifs au moyen 
de la télévision; services multimédias, nommément offre d'émissions de divertissement, 
éducatives et d'information, nommément de programmation télévisuelle, offertes par applications 
multimédias y compris par ordinateurs, téléviseurs, téléphones et ordinateurs tablettes; offre 
d'accès interactif en ligne à des services de télévision IP comme la vidéo à la demande, accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, services de télédiffusion électroniques interactifs à la télévision; distribution, 
transmission et diffusion en ligne de programmation télévisuelle par des réseaux informatiques et 
des serveurs vidéo; installation, réparation, entretien d'équipement télévisuel, d'accès à Internet et 
d'équipement connexe; services de divertissement, nommément diffusion d'émissions de 
télévision.

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=1820926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,927  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

TELUS PIK TV
Produits

 Classe 09
Boîtiers récepteurs et décodeurs pour télévisions; télécommandes pour télévisions et récepteurs.

SERVICES

Classe 38
Télévision à la carte, émissions interactives, nommément offre d'accès à un guide d'émissions 
interactives et à des services de vidéo à la demande; offre d'accès à des jeux interactifs au moyen 
de la télévision; services multimédias, nommément offre d'émissions de divertissement, 
éducatives et d'information, nommément de programmation télévisuelle, offertes par applications 
multimédias y compris par ordinateurs, téléviseurs, téléphones et ordinateurs tablettes; offre 
d'accès interactif en ligne à des services de télévision IP comme la vidéo à la demande, accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, services de télédiffusion électroniques interactifs à la télévision; distribution, 
transmission et diffusion en ligne de programmation télévisuelle par des réseaux informatiques et 
des serveurs vidéo; installation, réparation, entretien d'équipement télévisuel, d'accès à Internet et 
d'équipement connexe; services de divertissement, nommément diffusion d'émissions de 
télévision.

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=1820927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,060  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Wolves At Midnight S.E.N.C Marc-
Andre Morin, Samuel Roy, Marie-Pier 
Dagenais Roberge, 20 Rue Francine, Saint-
Jean-Sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

SERVICES

Classe 41
composition de musique; divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement soit des 
performances en direct de groupes musicaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 décembre 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=1821060&extension=00


  1,821,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 697

  N  de la demandeo 1,821,068  Date de production 2017-02-02
 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

THE PREMIER HASBRO FANMILY EVENT
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=1821068&extension=00


  1,821,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 698

  N  de la demandeo 1,821,263  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andreas Schindler, Langkamp 4, 22607, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILBERT GRAPE &amp; HIS DELICIOUS FRIENDS

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Raisins (grains ou grappes)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément fruits et légumes en 
bocal, fruits et légumes en conserve, fruits conservés dans l'alcool, fruits et légumes marinés, 
plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, fruits en conserve, fruits et 
légumes en conserve, légumes conservés dans l'huile, légumes dans le vinaigre.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 décembre 2016, demande no: 3020162358126 
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=1821263&extension=00


  1,821,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 699

  N  de la demandeo 1,821,279  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ripple Science Corporation, 214 S. Main 
Street, Suite 202, Ann Arbor, Michigan 48104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPPLE
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'organisation, la gestion et la tenue 
d'études techniques, nommément outils logiciels pour le recrutement, le suivi et la gestion de 
participants d'études, pour la planification de rendez-vous et d'évènements de participants, pour la 
gestion de la communication avec les participants, pour la collecte et la gestion de données 
d'étude et pour la sécurité et la confidentialité de participants ainsi que pour la tenue d'analyses 
statistiques et la mise en graphique de données sur le recrutement et d'autres données d'étude.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/114,
500 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le 
No. 5,216,789 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821279&extension=00


  1,821,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 700

  N  de la demandeo 1,821,353  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbr Automotive Services, LLC, c/o Troutman 
Sanders LLP, 600 Peachtree Street NE, Suite 
5200, Atlanta, GA 30308-2216, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBBR
SERVICES

Classe 37
Services d'entretien de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2016, demande no: 87
/269,781 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=1821353&extension=00


  1,821,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 701

  N  de la demandeo 1,821,358  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbr Automotive Services, LLC, c/o Troutman 
Sanders LLP, 600 Peachtree Street NE, Suite 
5200, Atlanta, GA 30308-2216, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821358&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,821,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 703

  N  de la demandeo 1,821,361  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbr Automotive Services, LLC, c/o Troutman 
Sanders LLP, 600 Peachtree Street NE, Suite 
5200, Atlanta, GA 30308-2216, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821361&extension=00


  1,821,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 704

  N  de la demandeo 1,821,364  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbr Automotive Services, LLC, c/o Troutman 
Sanders LLP, 600 Peachtree Street NE, Suite 
5200, Atlanta, GA 30308-2216, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RUBBR

Description de l’image (Vienne)
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821364&extension=00


  1,821,367
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,821,367  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbr Automotive Services, LLC, c/o Troutman 
Sanders LLP, 600 Peachtree Street NE, Suite 
5200, Atlanta, GA 30308-2216, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUBBR

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821367&extension=00


  1,821,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 706

  N  de la demandeo 1,821,620  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kundalini Research Institute, P.O. Box 1819, 
Santa Cruz, NM 87567, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE YOGI BHAJAN LIBRARY OF TEACHINGS ENDOWMENT FUND

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE YOGI BHAJAN 
LIBRARY OF TEACHINGS ENDOWMENT FUND à droite du dessin sont or. Le dessin comprend 
différentes teintes d'or. Le centre du cercle est or clair, le livre comprend différentes teintes d'or 
foncées, le texte sur le livre est or clair, le cercle intérieur est entouré d'un cercle or foncé, et les 
mots YOGI BHAJAN LIBRARY OF TEACHINGS ENDOWMENT FUND sont or clair. Le cercle 
extérieur est or clair.

Produits

 Classe 09
Publications électroniques, à savoir transcriptions, feuillets, livrets et feuillets d'instructions, ainsi 
qu'enregistrements vidéo et audio téléchargeables, tous dans les domaines du yoga, de la 
méditation, de la communion du corps et de l'esprit ainsi que de la spiritualité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821620&extension=00


  1,821,620
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SERVICES

Classe 41
Offre d'une base de données consultable en ligne (non téléchargeable) contenant des 
enregistrements vidéo et audio non téléchargeables dans les domaines du yoga, de la méditation, 
de la communion du corps et de l'esprit ainsi que de la spiritualité; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant des transcriptions, des feuillets et des publications de nature 
éducative, des enregistrements vidéo et audio non téléchargeables dans les domaines du yoga, 
de la méditation, de la communion du corps et de l'esprit ainsi que de la spiritualité.

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



  1,821,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 708

  N  de la demandeo 1,821,681  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopkins Manufacturing Corporation, 428 
Peyton Street, P.O. Box 1157, Emporia, KS 
66801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPKINS TOWING SOLUTIONS
Produits

 Classe 09
(1) Indicateurs de niveau.

 Classe 20
(2) Ensembles de nivellement pour véhicules constitués principalement de rampes en plastique 
pour véhicules, de supports à roue en plastique, de cales de roue en plastique et de tapis de 
traction antidérapants pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1); 
janvier 2017 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87/169,338 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 5208318 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821681&extension=00


  1,821,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 709

  N  de la demandeo 1,821,978  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Goldberg Diamond Corp., 589 Fifth 
Avenue, New York, NY 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASHOKA
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément bracelets, boucles d'oreilles, bagues et pendentifs. .

(2) Diamants; bijoux; colliers; montres; bijoux à diamants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87/323,
902 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2000 
sous le No. 2,358,497 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 
sous le No. 5,276,205 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=1821978&extension=00


  1,822,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 710

  N  de la demandeo 1,822,091  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SLEEPM GLOBAL INC., 2600 JOHN STREET, 
SUITE 205, MARKHAM, ONTARIO L3R 3W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLEEPM

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Animaux de la série I couchés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- 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 20
(1) Matelas pneumatiques; matelas; mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; mobilier de 
salle à manger; matelas et oreillers; mobilier scolaire; matelas à ressorts; paillots.

 Classe 24
(2) Housses de matelas; tissus pour mobilier.

SERVICES

Classe 37
Restauration de mobilier.

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=1822091&extension=00


  1,822,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,822,175  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Driver, Inc., 1700 Owens Street, Suite 405, 
San Francisco, CA 94158, 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

DRIVER
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables permettant aux consommateurs d'accéder à une base de données 
interactive dans le domaine de la recherche en génomique; logiciels téléchargeables permettant 
aux consommateurs d'accéder à une base de données interactive pour le stockage et la 
consultation en matière de recherche en génomique; logiciels téléchargeables pour l'accès à une 
base de données interactive dans le domaine de la recherche en génomique pour les patients 
recevant des soins de santé, afin qu'ils entrent des données cliniques et génomiques; logiciels 
téléchargeables pour la recherche, la visualisation et l'analyse en séquençage de gène; logiciels 
téléchargeables pour la diffusion d'information sur le séquençage de gène, la recherche sur le 
cancer et le traitement du cancer.

SERVICES

Classe 42
(1) Utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux consommateurs 
d'accéder à une base de données interactive dans le domaine de la recherche en génomique; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux consommateurs d'accéder à 
une base de données interactive pour le stockage et la consultation en matière de recherche en 
génomique; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'accès à une base de 
données interactive dans le domaine de la recherche en génomique pour les patients recevant des 
soins de santé, afin qu'ils entrent des données cliniques et génomiques; conception et 
développement de logiciels.

(2) Utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'extraction et l'analyse de données 
dans les domaines du séquençage de gènes, de la recherche sur le cancer et du traitement du 
cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87147485 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822175&extension=00


  1,822,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,822,177  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

On-a-Bun Franchising Inc., 266 Hays 
Boulevard, Oakville, ONTARIO L6H 7P3

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

On A Bun Italian Sandwiches
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822177&extension=00


  1,822,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,822,178  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

On-a-Bun Franchising Inc., 266 Hays 
Boulevard, Oakville, ONTARIO L6H 7P3

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON A BUN ITALIAN SANDWICHES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822178&extension=00


  1,822,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 714

  N  de la demandeo 1,822,183  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bone On Sports, LLC (a limited liability 
company organized in the state of Colorado), 
5249 Rockingham Court, Windsor, CO 80550, 
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

BONE ON
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, pulls 
d'entraînement à capuchon et veste à capuchon, pantalons, pantalons d'entraînement, 
chaussettes, chapeaux et casquettes, excluant précisément les planches à roulettes, les planches 
à neige ainsi que les vêtements et les vêtements de sport pour la planche à roulettes et la planche 
à neige.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5059708 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=1822183&extension=00


  1,822,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 715

  N  de la demandeo 1,822,213  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesco, Inc., 300 Colonial Center Parkway, 
Suite 600, Roswell, GA 30076, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOURNAMENT
Produits

 Classe 02
Peinture pour le marquage du gazon.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3236785 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822213&extension=00


  1,822,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 716

  N  de la demandeo 1,822,220  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, Summit, NJ 07901, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COZEN O'CONNOR
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

RYBLOZEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la bêta-thalassémie et des syndromes 
myélodysplasiques, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer et de l'arthrite 
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience et des hématomes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 5321486 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=1822220&extension=00


  1,822,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 717

  N  de la demandeo 1,822,282  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemex Inc., 530 Admiral Drive, London, 
ONTARIO N5V 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALUMITEX ALUMINIUM PANEL SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

Produits
Panneaux composites préfabriqués en aluminium pour la construction intérieure et extérieure.

SERVICES
Services de distribution, nommément livraison de systèmes de panneaux muraux pour la 
construction intérieure et extérieure.

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=1822282&extension=00


  1,822,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 718

  N  de la demandeo 1,822,385  Date de production 2017-02-10
 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

OSCURO
Produits

 Classe 30
Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations en poudre pour 
boissons à base de café, préparations liquides concentrées pour boissons à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons préparées à base de 
succédané de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à base de thé; thé glacé; extraits de 
malt alimentaires; malt alimentaire; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons à base 
de chocolat; préparations à base de chocolat, nommément préparations en poudre pour boissons 
à base de chocolat, préparations liquides concentrées pour boissons à base de chocolat; sucre; 
biscuits secs, biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 août 2016, demande no: 697340 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=1822385&extension=00


  1,822,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 719

  N  de la demandeo 1,822,537  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMACOMMUNICATIONS HOLDINGS 
INC., 505 Apple Creek Blvd. Unit 5, Markham, 
ONTARIO L3R 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARMACOMMUNICATIONS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le marketing de produits et l'administration des programmes de vente et de 
marketing de tiers dans les industries des soins de santé et pharmaceutique, nommément pour le 
marketing et la vente de dispositifs médicaux ainsi que de produits de santé grand public, de 
produits de santé naturels et de produits de santé alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Services d'analyse de marketing et d'analyse d'affaires pour des tiers dans les industries des soins 
de santé et pharmaceutique, nommément analyse du marketing et de la vente par des tiers de 
dispositifs médicaux ainsi que de produits de santé grand public, de produits de santé naturels et 
de produits de santé alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 1995 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=1822537&extension=00


  1,822,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 720

  N  de la demandeo 1,822,616  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Miles C. Collier Collection Trust, 9045 
Strada Stell Court, Suite 500, Naples, FL 
34109, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLIER COLLECTION
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers concernant 
les automobiles et les collections d'automobiles; offre d'un site Web contenant des photos dans le 
domaine de l'automobile.

(2) Services de musée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2009 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,180,808 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822616&extension=00


  1,822,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 721

  N  de la demandeo 1,822,635  Date de production 2017-02-13
 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

MARQUE DE COMMERCE

NanoAssemblr
Produits
Équipement, appareils et fournitures de laboratoire, nommément agitateurs mélangeurs de 
précision comprenant des canaux microfluidiques, des valves et des pompes pour la recherche 
scientifique et médicale dans les domaines de la biotechnologie, des sciences biologiques, de la 
découverte de médicaments et du développement de médicaments.

SERVICES
Formation, nommément formation sur l'utilisation et sur les services de soutien technique 
relativement à l'équipement, aux appareils et aux fournitures de laboratoire dotés de canaux, de 
valves et de pompes microfluidiques, plus précisément à ceux qui servent à mélanger des 
formules pour la recherche biologique et médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822635&extension=00


  1,822,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 722

  N  de la demandeo 1,822,811  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Oil & Gas Compression Systems, LLC, 
4425 Westway Park Blvd., Westway III, 
Houston, TX 77041, 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

POWERFLOW
Produits

 Classe 09
Logiciels de calibrage de compresseurs et de moteurs à gaz pour le domaine pétrolier et gazier, 
nommément dans les domaines de l'extraction, du traitement et de la distribution de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87138613 
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=1822811&extension=00


  1,822,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 723

  N  de la demandeo 1,822,820  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCK &amp; RAILS R O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 09
Supports numériques, nommément CD et DVD préenregistrés contenant des clips audio et vidéo, 
logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822820&extension=00


  1,822,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 724

  N  de la demandeo 1,822,888  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARPROOF CORPORATION, RCMP Building 
130 Dufferin Street Suite1101, London, 
ONTARIO N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

MA CONCESSION
SERVICES

Classe 36
(1) Compilation de données sur les antécédents et de données d'évaluation de véhicules 
automobiles au Canada; recherche électronique dans différentes bases de données pour compiler 
des rapports sur l'historique de véhicules automobiles au Canada.

Classe 42
(2) Compilation de données sur les antécédents et de données d'évaluation de véhicules 
automobiles au Canada; recherche électronique dans différentes bases de données pour compiler 
des rapports sur l'historique de véhicules automobiles au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 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=1822888&extension=00


  1,822,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 725

  N  de la demandeo 1,822,946  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decker Colony Farms Ltd., P.O. Box 12, 
Decker, MANITOBA R0M 0K0

Représentant pour signification
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
1900-155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DCF

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

SERVICES

Classe 39
Services de transport par autobus et par fourgonnette de tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1822946&extension=00


  1,822,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 726

  N  de la demandeo 1,822,996  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestRock MWV, LLC, a legal entity, 504 
Thrasher Street, Norcross, GA 30071, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOMKOTE
Produits

 Classe 16
Carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87/221,
224 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=1822996&extension=00


  1,822,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 727

  N  de la demandeo 1,822,997  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestRock MWV, LLC, a legal entity, 504 
Thrasher Street, Norcross, GA 30071, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARRIERKOTE
Produits

 Classe 16
Carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87/221,
276 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822997&extension=00


  1,823,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 728

  N  de la demandeo 1,823,005  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navigate Design Ltd., 267 Niagara St, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M6J 2L7

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 42
Services de conception, à savoir décoration intérieure, conception architecturale; services de 
décoration intérieure; services de consultation en conception dans les domaines de la décoration 
intérieure et de la conception architecturale; services de décoration intérieure et de consultation 
pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, les bâtiments dans le secteur de l'hébergement et 
de la vente au détail ainsi que les restaurants; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux ainsi que de restaurants; services de conception, nommément offre de dessins de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823005&extension=00


  1,823,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 729

conception dans les domaines de la décoration intérieure et de la conception architecturale; 
services de décoration intérieure et de consultation pour les bâtiments résidentiels et commerciaux 
ainsi que les restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services.



  1,823,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 730

  N  de la demandeo 1,823,006  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navigate Design Ltd., 267 Niagara Street, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6J 2L7

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

NAVIGATE DESIGN
SERVICES

Classe 42
Services de conception, à savoir décoration intérieure, conception architecturale; services de 
décoration intérieure; services de consultation en conception dans les domaines de la décoration 
intérieure et de la conception architecturale; services de décoration intérieure et de consultation 
pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, les bâtiments dans le secteur de l'hébergement et 
de la vente au détail ainsi que les restaurants; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux ainsi que de restaurants; services de conception, nommément offre de dessins de 
conception dans les domaines de la décoration intérieure et de la conception architecturale; 
services de décoration intérieure et de consultation pour les bâtiments résidentiels et commerciaux 
ainsi que les restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1823006&extension=00


  1,823,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3309 page 731

  N  de la demandeo 1,823,086  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mukarram Zaidi, 167 Christie Knoll Heights 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUQARNAS PRESS

Description de l’image (Vienne)
- Mosquées, minarets

Produits

 Classe 16
Almanachs; magazines.

SERVICES

Classe 41
Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de magazines d'intérêt général en 
ligne non téléchargeables; publication et édition d'imprimés; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
magazines électroniques; publication de magazines; publication du contenu rédactionnel de sites 
accessible par un réseau informatique mondial; publication de magazines Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,087  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mukarram Zaidi, 167 Christie Knoll Heights 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WESTERN MINARET I

Description de l’image (Vienne)
- Mosquées, minarets
- 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

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

SERVICES

Classe 41
Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de magazines d'intérêt général en 
ligne non téléchargeables; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau 
informatique mondial; édition de publications électroniques; publication de magazines Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1823087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,150  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Plante Electric Vehicle Co., Ltd., 
North of Taihu Avenue, Changxing State-Level 
Economic Development District, Huzhou City, 
Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MESSENGER

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Un triangle
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 12
Voitures électriques; scooters électriques; véhicules automobiles électriques; autobus électriques; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; voitures; transmissions pour véhicules terrestres; 
vélos; sièges de véhicule pour enfants; alarmes antivol pour véhicules; pneus; pneus pour 
automobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823150&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,823,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 735

  N  de la demandeo 1,823,157  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSOFT SOLUTIONS INC., 250-13575 
Commerce Parkway, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2L1

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).

Produits
(1) Applications logicielles pour la gestion de projets, le génie civil et la conception assistée par 
ordinateur pour la planification, la conception et l'administration d'aéroports; logiciels, en 
l'occurrence de simulation de déplacements pour véhicules et aéronefs évoluant au sol; logiciels 
pour calculer et dessiner une forme géométrique à l'aide du déplacement ou du trajet d'un véhicule 
sur une route proposée; logiciels de conception de parcs de stationnement pour véhicules; 
logiciels pour calculer et dessiner des ronds-points; logiciels pour automatiser le processus de 
calcul et dessiner des panneaux routiers; logiciels calculer et dessiner des intersections avec 
signalisation; logiciels pour la gestion de projets et le génie civil pour effectuer l'analyse des 
répercussions sur les sites; applications logicielles pour l'utilisation temporaire de logiciels 
téléchargeables de gestion de projets et de génie civil pour effectuer l'analyse des répercussions 
sur les sites; applications logicielles en ligne pour générer l'analyse des répercussions des 
déplacements et de la circulation sur l'utilisation de terrains ; logiciels pour la conception 
technique, le transport, la circulation ainsi que la planification et la conception d'infrastructures; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823157&extension=00
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logiciels pour la collecte, l'analyse et la communication d'information sur la circulation; logiciels 
pour la collecte, l'analyse et la communication d'information sur la circulation ayant trait aux 
logiciels de conception et d'analyse dans le domaine ferroviaire.

(2) Matériel de formation, nommément manuels imprimés et électroniques, cahiers d'exercices, 
guides d'étude, brochures dans le domaine de la conception technique; livres, brochures 
d'instructions dans les domaines de la conception technique, du transport, de la circulation ainsi 
que de la planification et de la conception d'infrastructures; manuels dans les domaines de la 
conception technique, du transport, de la circulation ainsi que de la planification et de la 
conception d'infrastructures; guides et livrets dans les domaines de la conception technique, du 
transport, de la circulation ainsi que de la planification et de la conception d'infrastructures; 
brochures dans les domaines de la conception technique, du transport, de la circulation ainsi que 
de la planification et de la conception d'infrastructures.

SERVICES
(1) Offre de webinaires, en ligne, et de formation en classe dans le domaine de la conception 
technique, et distribution de matériel de cours connexe; formation sur le Web et en personne dans 
les domaines du transport, de la circulation ainsi que de la planification et de la conception 
d'infrastructures; formation sur le Web et en personne dans le domaine de la conception technique.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de projets, le génie civil et 
la conception assistée par ordinateur pour la planification, la conception et l'administration 
d'aéroports; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de simulation de déplacements 
pour véhicules et aéronefs évoluant au sol; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour calculer et dessiner une forme géométrique à l'aide du déplacement ou du trajet d'un véhicule 
sur une route proposée; services de logiciel-service (SaaS) pour la conception de parcs de 
stationnement pour véhicules; services de logiciel-service (SaaS) pour calculer et dessiner des 
ronds-points; services de logiciel-service (SaaS) pour l'automatisation du processus visant à 
déterminer l'emplacement de panneaux routiers; services de logiciel-service (SaaS) pour calculer 
et dessiner des intersections avec signalisation; services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion 
de projets et le génie civil pour effectuer l'analyse des répercussions sur les sites; services de 
logiciel-service (SaaS) pour l'offre d'un site Web avec utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de projets et le génie civil pour effectuer l'analyse des 
répercussions sur les sites; services de logiciel-service (SaaS) pour générer l'analyse des 
répercussions des déplacements et de la circulation sur l'utilisation de terrains; services de logiciel-
service (SaaS) pour la conception technique, le transport, la circulation ainsi que la planification et 
la conception d'infrastructures; logiciel-service (SaaS) pour la collecte, l'analyse et la 
communication d'information sur la circulation; logiciel-service (SaaS) pour la collecte, l'analyse et 
la communication d'information sur la circulation pour logiciels de conception et d'analyse dans le 
domaine ferroviaire; services de soutien de projets, nommément offre d'aide à des tiers 
relativement à des dessins et à des simulations spécialisés dans le domaine de la conception 
technique; offre de soutien technique pour des produits logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,823,170  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
D-Home International Enterprise Ltd., 150-
10451 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D D-HOME EXPRESS DI JIA GUO JI KUAI DI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « D home international 
express ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Di Jia Guo Ji Kuai Di ».

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison.

Classe 36
(2) Courtage en douane.

Classe 39
(3) Services d'expédition de fret par voie aérienne; services de messagerie; services d'expédition 
de colis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823170&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 décembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,823,177  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reno de Medici S.P.A., Viale Isonzo 25, 
20135, Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RDM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rubans, noeuds
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres RDM 
sont bleues, la partie inférieure du ruban est verte, et sa partie supérieure est bleue.

Produits

 Classe 16
Papier, nommément papeterie, matériel de reliure pour livres et papiers, boîtes pliantes en papier; 
carton; imprimés, nommément livres, bandes dessinées, quotidiens; magazines; manuels, cartes 
géographiques; film plastique et sacs en plastique, nommément enveloppes, pochettes en 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823177&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 décembre 2016, demande no: 302016000126390 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,368  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indivior UK Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough, SL13UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUBLOCADE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
Sublocade » est bleu foncé. La banderole au-dessus du terme « Sublocade » est, de gauche à 
droite, rouge, bleu foncé et bleu clair.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la consommation de 
substances, à la dépendance à des substances, au sevrage de substances, à l'accoutumance aux 
substances et à la surdose de substances, pour le traitement de la comorbidité associée aux 
troubles liés à la consommation de substances, pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central ainsi que 
pour le soulagement de la douleur; médicaments pour les humains et les animaux, nommément 
médicaments pour le traitement des troubles liés à la consommation de substances, à la 
dépendance à des substances, au sevrage de substances, à l'accoutumance aux substances et à 
la surdose de substances, pour le traitement de la comorbidité associée aux troubles liés à la 
consommation de substances, pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central ainsi que pour le soulagement 
de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'accoutumance aux 
substances chimiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823368&extension=00
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SERVICES

Classe 44
Offre de conseils et d'information dans le domaine pharmaceutique sur les produits 
pharmaceutiques utilisés pour le traitement et la prévention des troubles liés à la consommation 
de substances, à la dépendance à des substances, au sevrage de substances, à l'accoutumance 
aux substances et à la surdose de substances, pour le traitement et la prévention de la 
comorbidité associée aux troubles liés à la consommation de substances, pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles mentaux, pour le traitement et la prévention des maladies 
et des troubles du système nerveux central ainsi que pour le soulagement de la douleur; 
counseling en santé, nommément services de counseling en toxicomanie et en réadaptation; offre 
d'information et de conseils sur les soins de santé dans le domaine du counseling en toxicomanie 
et en réadaptation; offre d'information et de conseils pharmaceutiques; offre d'information 
pharmaceutique concernant les renseignements médicaux et les plans de traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/328,
982 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,372  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indivior UK Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough, SL13UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUBLOCADE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la consommation de 
substances, à la dépendance à des substances, au sevrage de substances, à l'accoutumance aux 
substances et à la surdose de substances, pour le traitement de la comorbidité associée aux 
troubles liés à la consommation de substances, pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central ainsi que 
pour le soulagement de la douleur; médicaments pour les humains et les animaux, nommément 
médicaments pour le traitement des troubles liés à la consommation de substances, à la 
dépendance à des substances, au sevrage de substances, à l'accoutumance aux substances et à 
la surdose de substances, pour le traitement de la comorbidité associée aux troubles liés à la 
consommation de substances, pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central ainsi que pour le soulagement 
de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'accoutumance aux 
substances chimiques.

SERVICES

Classe 44
Offre de conseils et d'information dans le domaine pharmaceutique sur les produits 
pharmaceutiques utilisés pour le traitement et la prévention des troubles liés à la consommation 
de substances, à la dépendance à des substances, au sevrage de substances, à l'accoutumance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823372&extension=00
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aux substances et à la surdose de substances, pour le traitement et la prévention de la 
comorbidité associée aux troubles liés à la consommation de substances, pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles mentaux, pour le traitement et la prévention des maladies 
et des troubles du système nerveux central ainsi que pour le soulagement de la douleur; 
counseling en santé, nommément services de counseling en toxicomanie et en réadaptation; offre 
d'information et de conseils sur les soins de santé dans le domaine du counseling en toxicomanie 
et en réadaptation; offre d'information et de conseils pharmaceutiques; offre d'information 
pharmaceutique concernant les renseignements médicaux et les plans de traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/329,
052 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,491  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDEPENDENCE I

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres 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
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,551  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regina Leung, 100 Fairlawn Drive, Berkeley, 
CA 94708, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MAYFLOWER HEALTH
SERVICES

Classe 35
Services de soutien à la facturation médicale.

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=1823551&extension=00


  1,823,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 747

  N  de la demandeo 1,823,552  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regina Leung, 100 Fairlawn Drive, Berkeley, 
CA 94708, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 35
Services de soutien à la facturation médicale.

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=1823552&extension=00


  1,823,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 748

  N  de la demandeo 1,823,566  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2398240 Ontario Inc, 11-300 Earl Grey Dr, 
Kanata, ONTARIO K2T 1C1

MARQUE DE COMMERCE

ExecuSure Estate Documents
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise offrant des services d'avis et d'annulation concernant des comptes et 
des dossiers d'entreprise et de gouvernement associés à une personne décédée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823566&extension=00


  1,823,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 749

  N  de la demandeo 1,823,692  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Return to Prime Ltd., 1303, North Service Road 
East, suite 200, Oakville, ONTARIO L6H 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

RETURN TO PRIME
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre de financement non traditionnel aux consommateurs 
admissibles qui achètent des véhicules d'occasion indirectement, par l'entremise de 
concessionnaires; offre de financement à risque aux consommateurs; services de prêts à la 
consommation, financement d'achats de biens de consommation et financement de ventes 
conditionnelles de biens de consommation.

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=1823692&extension=00


  1,823,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 750

  N  de la demandeo 1,823,693  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Return to Prime Ltd., 1303, North Service Road 
East, suite 200, Oakville, ONTARIO L6H 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

RETOUR AU PRÉFÉRENTIEL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre de financement non traditionnel aux consommateurs 
admissibles qui achètent des véhicules d'occasion indirectement, par l'entremise de 
concessionnaires; offre de financement à risque aux consommateurs; services de prêts à la 
consommation, financement d'achats de biens de consommation et financement de ventes 
conditionnelles de biens de consommation.

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=1823693&extension=00


  1,823,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 751

  N  de la demandeo 1,823,705  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogeco Connexion Inc., 5 Place Ville Marie 
Bureau 1700, Montréal, QUEBEC H3B 0B3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

UltraFibre 1Gig Illimité
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1823705&extension=00


  1,823,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 752

  N  de la demandeo 1,823,706  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogeco Connexion Inc., 5 Place Ville Marie 
Bureau 1700, Montréal, QUEBEC H3B 0B3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

UltraFibre 1 Gig Unlimited
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1823706&extension=00


  1,823,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 753

  N  de la demandeo 1,823,707  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogeco Connexion Inc., 5 Place Ville Marie 
Bureau 1700, Montréal, QUEBEC H3B 0B3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

UltraFibre 360 Illimité
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1823707&extension=00


  1,823,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 754

  N  de la demandeo 1,823,708  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogeco Connexion Inc., 5 Place Ville Marie 
Bureau 1700, Montréal, QUEBEC H3B 0B3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

UltraFibre 360 Unlimited
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1823708&extension=00


  1,823,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 755

  N  de la demandeo 1,823,873  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, 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

AUTO62
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants chimiques pour installations médicales, nommément nettoyants à base d'enzymes 
pour appareils de lavage et de désinfection automatiques pour le nettoyage d'outils chirurgicaux 
électriques.

 Classe 05
(2) Détergents à usage médical, nommément détergents à pH neutre pour appareils de lavage et 
de désinfection automatiques pour le nettoyage d'outils chirurgicaux électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87/155,
608 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=1823873&extension=00


  1,823,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 756

  N  de la demandeo 1,823,911  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL GLACIAL WATERS INC., 8430 
Berray Road, Site 21, C 9, Fanny Bay, 
BRITISH COLUMBIA V0R 1W0

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NA WEI

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NA WEI.

Produits

 Classe 32
Eau de glacier; eau gazeuse; eau embouteillée; eau potable; eau gazéifiée; eau de source; soda; 
eau minérale; eau lithinée; bières sans alcool; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de 
fruits; boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1823911&extension=00


  1,824,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 757

  N  de la demandeo 1,824,042  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marie-Lise Pilote, 1225 Robert-Bourassa # 
1805, Montréal, QUÉBEC H3B 9A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P&amp;F WORKWEAR

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

Produits
Vêtements et accessoires de construction, travail et jardinage, nommément : t-shirts, chemises, 
chandails, pantalons, jeans, tabliers, gants de jardinage, gants de travail, chaussures, 
nommément, bottes de construction et de travail, bottes à semelle et cap d'acier, souliers à 
semelle et cap d'acier, bottes de pluie, bottes imperméables, sandales de jardin, bottes à cap 
d'acier, bottillons de construction et de travail, chaussettes, lunettes de protection, lunettes de 
soleil, casques de sécurité, genouillères, foulards, tabliers de menuisier, ceintures porte-outils, 
manteaux, vestes, chapeaux, shorts, mantes de pluie, sacs à dos, sacs à outils, sacs à 
chaussures, sacs à vêtements, sacs de voyage, outils de jardinage, coffres à outils, outils à la 
main, brouettes, vestes avec bande réfléchissante.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824042&extension=00


  1,824,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 758

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



  1,824,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 759

  N  de la demandeo 1,824,055  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacDuffco Manufacturing Inc., 666 Sumas 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

Produits
Système de contrôle pour radiateurs hydroniques multizones et systèmes de chauffage radiant de 
plancher pour bâtiments, en l'occurrence collecteurs et robinets en acier ainsi qu'accessoires 
connexes, et commande électronique pour la commande et le fonctionnement des collecteurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824055&extension=00


  1,824,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 760

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,824,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 761

  N  de la demandeo 1,824,056  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacDuffco Manufacturing Inc., 666 Sumas 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSS
Produits
Système de contrôle pour radiateurs hydroniques multizones et systèmes de chauffage radiant de 
plancher pour bâtiments, en l'occurrence collecteurs et robinets en acier ainsi qu'accessoires 
connexes, et commande électronique pour la commande et le fonctionnement des collecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824056&extension=00


  1,824,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 762

  N  de la demandeo 1,824,100  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LONITE AG, 701-1120 FINCH AVE W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

LONITÉ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

Produits

 Classe 14
Bijoux; montres; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux et leurs alliages; écrins 
et coffrets à bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

Classe 42
(2) Conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824100&extension=00


  1,824,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 763

  N  de la demandeo 1,824,154  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEC TOR KOHLER. EXPERIENCE CENTER

Produits

 Classe 21
(1) Tasses à café; grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, vestes, casquettes, à savoir couvre-
chefs, robes de chambre, pantoufles, foulards et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles de plomberie.

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=1824154&extension=00


  1,824,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 764

  N  de la demandeo 1,824,213  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAVEX EUROPE, S.L., Tellez 56, Bajo izq, 
Local B2, 28007 MADRID, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TVX SINCE 1846

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

Produits

 Classe 23
(1) Fils pour la fabrication de tissus.

 Classe 24
(2) Tissus à usage textile, nommément couvre-lits, linge de lit et de table ainsi que nappes.

 Classe 25
(3) Costumes; pantalons; jeans; chemisiers; vestes; manteaux; chemises; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824213&extension=00


  1,824,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 765

  N  de la demandeo 1,824,238  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTZ Insurance Services Ltd., 710 Dorval Drive, 
Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETPOINT DATA MANAGEMENT SYSTEM O

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une flèche

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour organismes de protection des animaux servant à gérer 
et à organiser l'admission, le traitement et le placement d'animaux perdus ou abandonnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1824238&extension=00


  1,824,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 766

  N  de la demandeo 1,824,254  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HarmonyPhi Inc., a legal entity, 1901 Avenue 
Road, Toronto, ONTARIO M5M 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVAAN!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Sphères

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824254&extension=00


  1,824,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 767

  N  de la demandeo 1,824,306  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

HYDRO SCELLÉ
Produits

 Classe 05
Pansements, nommément pansements adhésifs et produits de soins des pieds, nommément 
tampons, timbres et coussins adhésifs pour les ampoules, les cors, les oignons et les callosités.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824306&extension=00


  1,824,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 768

  N  de la demandeo 1,824,367  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN PERFECT LOVE DIAMOND CO., 
LTD., EAST BLOCK, 3/F, NO.1 BUILDING, 
TELLUS INDUSTRY AREA, SHUIBEI 2ND 
ROAD, CUIZHU STREET, LUOHU DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLOVE V

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

Produits

 Classe 14
Métaux précieux; coffrets à bijoux; bijoux; objets d'art en métal précieux; colliers; pierres 
précieuses; boucles d'oreilles; bracelets de bijouterie; bagues de bijouterie; montres.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; agences 
d'importation-exportation; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits 
et les services de fournisseurs en ligne; vente aux enchères; recrutement de personnel; gestion et 
compilation de bases de données informatiques; comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824367&extension=00


  1,824,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 769

  N  de la demandeo 1,824,378  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMORROW SLEEP LLC, 3560 Lenox Rd., 
Suite 1100, Atlanta, GA 30326, 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
TOMORROW O

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 20
(1) Matelas, bases de matelas.

 Classe 24
(2) Édredons, couvertures, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, couettes, courtepointes, 
édredons et articles de literie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824378&extension=00


  1,824,410
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,824,410  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiftWerx Holdings Inc., 2-135 Werlich Dr, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1N7

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLADE HOOK

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Appareils de levage de charges lourdes et de haubanage, nommément monte-matériaux pour 
l'entretien et la réparation de turbines éoliennes et le remplacement de leurs composants.

SERVICES

Classe 37
Entretien, réparation et remplacement de turbines éoliennes et de leurs composants.

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=1824410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,411  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiftWerx Holdings Inc., 2-135 Werlich Dr, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1N7

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELI HOOK

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Appareils de levage de charges lourdes et de haubanage, nommément monte-matériaux pour 
l'entretien et la réparation de turbines éoliennes et le remplacement de leurs composants.

SERVICES

Classe 37
Entretien, réparation et remplacement de turbines éoliennes et de leurs composants.

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=1824411&extension=00


  1,824,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28
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  N  de la demandeo 1,824,412  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiftWerx Holdings Inc., 2-135 Werlich Dr, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1N7

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOX HOOK

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Appareils de levage de charges lourdes et de haubanage, nommément monte-matériaux pour 
l'entretien et la réparation de turbines éoliennes et le remplacement de leurs composants.

SERVICES

Classe 37
Entretien, réparation et remplacement de turbines éoliennes et de leurs composants.

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=1824412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,413  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiftWerx Holdings Inc., 2-135 Werlich Dr, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1N7

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEN HOOK

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Appareils de levage de charges lourdes et de haubanage, nommément monte-matériaux pour 
l'entretien et la réparation de turbines éoliennes et le remplacement de leurs composants.

SERVICES

Classe 37
Entretien, réparation et remplacement de turbines éoliennes et de leurs composants.

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=1824413&extension=00


  1,824,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 774

  N  de la demandeo 1,824,414  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiftWerx Holdings Inc., 2-135 Werlich Dr, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1N7

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROTOR HOOK

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Appareils de levage de charges lourdes et de haubanage, nommément monte-matériaux pour 
l'entretien et la réparation de turbines éoliennes et le remplacement de leurs composants.

SERVICES

Classe 37
Entretien, réparation et remplacement de turbines éoliennes et de leurs composants.

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=1824414&extension=00


  1,824,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 775

  N  de la demandeo 1,824,508  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

Let your skin reflect its ageless beauty
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=1824508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,515  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

Happiness is feeling cool, calm and uplifted
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=1824515&extension=00


  1,824,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 777

  N  de la demandeo 1,824,516  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 1132 W. 
Blackhawk St., Chicago, IL 60642, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLISIONS
Produits
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, menthes, dragées et pastilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824516&extension=00


  1,824,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3309 page 778

  N  de la demandeo 1,824,517  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

Every day brings a smile
Produits
Cosmétiques; produits de soins capillaires.

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=1824517&extension=00


  1,824,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,824,588  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROZERO
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, parkas, manteaux, pantalons, salopettes, gilets, chandails à 
capuchon, survêtements (combinaisons), vestes coquilles, collants, mitaines, gants, vêtements 
imperméables, coupe-vent, shorts, chemises, tee-shirts, sous-vêtements isothermes et chandails; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, cache-oreilles, 
protège-oreilles, passe-montagnes, visières, petits bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, espadrilles, chaussures de course en sentier, chaussons d'escalade, 
chaussures de randonnée pédestre, pantoufles, ballerines, bottes, bottes de trekking, bottes de 
randonnée pédestre, bottes d'hiver, sabots, sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87
/158,460 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=1824588&extension=00


  1,824,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 780

  N  de la demandeo 1,824,656  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN LEBA TECHNOLOGY CO., LTD., 
WEST OF HOUSANGYUAN VILLAGE, 
YANGLIUQING TOWN, XIQING DISTRICT, 
TIANJIN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BA DAI MU YI BING WEI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BA DAI MU YI BING WEI est « Eight 
Generation Eye Instrument Soldier Guard ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BA DAI MU YI BING WEI.

Produits

 Classe 29
(1) Légumes marinés; huiles alimentaires; tofu; noix grillées.

 Classe 30
(2) Riz; grignotines à base de céréales; pâtisseries; confiseries au sucre; riz instantané; riz cuit; riz 
sauté; assaisonnements; sauce soya; thé.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées.

SERVICES

Classe 43
Restaurants; restaurants libre-service; hôtels; services de restaurant ambulant; casse-croûte.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824656&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,824,705
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  N  de la demandeo 1,824,705  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEMENT SYSTEMES INC., 80 Ave. Des 
Terrasses, Laval, QUÉBEC H7H 1S9

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUT RÉNO V

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) services de rénovation résidentielle et commerciale (2) Services de fabrication et d'installation 
d'armoires de cuisines et de salles de bains.

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=1824705&extension=00


  1,824,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,824,833  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brownie Brittle, LLC, 2253 Vista Parkway, Unit 
8, West Palm Beach, FL 33411, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINDULGENCE
Produits
Chocolat; bonbons au chocolat; confiseries en sucre; grignotines à base de chocolat; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de blé; biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87/154,
461 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=1824833&extension=00


  1,824,854
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,824,854  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COCORILLA INC., 339-1917 West 4th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés
- Lunettes, montures de lunettes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers

Produits

 Classe 32
Eau de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,039  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, 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
BUD LIGHT LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Bière; vêtements, nommément chemises; sacs, nommément sacs isothermes; articles 
promotionnels, nommément ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, réfrigérateurs, haut-parleurs et 
accessoires électroniques, nommément casques d'écoute et écouteurs; application mobile, 
nommément logiciel téléchargeable consistant en une application mobile accessible par Internet 
qui permet l'offre en direct et enregistrée de concerts, de parties et de tournois sportifs, 
d'évènements culturels, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits 
touristiques et de croisières, ainsi que de spectacles, nommément de spectacles de danse et de 
pièces de théâtre, qui permet l'interaction et l'échange de contenu entre utilisateurs dans le 
domaine du réseautage social en ligne, et qui permet aux utilisateurs de s'inscrire et de participer 
à des concours en ligne dans le domaine des évènements musicaux, sportifs et culturels; 
chargeurs pour téléphones mobiles; sacs, nommément sacs de plage et sacs de sport.

SERVICES
Organisation et tenue de concerts, d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, de 
tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, d'évènements culturels, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825039&extension=00


  1,825,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 786

d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits touristiques et de croisières, ainsi que 
de spectacles, nommément de spectacles de danse et de pièces de théâtre; promotion de la vente 
de produits par des concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,040  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, 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
LA VIE BUD LIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Bière; vêtements, nommément chemises; sacs, nommément sacs isothermes; articles 
promotionnels, nommément ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, réfrigérateurs, haut-parleurs et 
accessoires électroniques, nommément casques d'écoute et écouteurs; application mobile, 
nommément logiciel téléchargeable consistant en une application mobile accessible par Internet 
qui permet l'offre en direct et enregistrée de concerts, de parties et de tournois sportifs, 
d'évènements culturels, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits 
touristiques et de croisières, ainsi que de spectacles, nommément de spectacles de danse et de 
pièces de théâtre, qui permet l'interaction et l'échange de contenu entre utilisateurs dans le 
domaine du réseautage social en ligne, et qui permet aux utilisateurs de s'inscrire et de participer 
à des concours en ligne dans le domaine des évènements musicaux, sportifs et culturels; 
chargeurs pour téléphones mobiles; sacs, nommément sacs de plage et sacs de sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825040&extension=00
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Organisation et tenue de concerts, d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, de 
tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, d'évènements culturels, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits touristiques et de croisières, ainsi que 
de spectacles, nommément de spectacles de danse et de pièces de théâtre; promotion de la vente 
de produits par des concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,219  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vincent H.C. Lam and Margarita K. Lam 
Antoniades Medicine Professional Corporation, 
645 Carlaw Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 
3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

CODERIX
Produits
(1) Dépliants.

(2) Bulletin d'information.

SERVICES
(1) Services de traitement des dépendances.

(2) Offre d'un site Web dans le domaine du traitement des dépendances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2017 en liaison avec les services 
(1); 13 janvier 2017 en liaison avec les services (2); 27 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,288  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boll & Branch LLC, 332 Springfield Avenue, 
Suite 200, Summit, NJ 07901, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 24
Articles en tissu, nommément serviettes de bain et essuie-mains; linge de lit et de toilette; literie, 
nommément draps plats et draps-housses, taies d'oreiller, couvre-oreillers, housses de couette, 
couvre-lits, couvertures de lit, jetés, cache-sommiers, draps pour lits d'enfant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1825288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,306  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eau Claire Distillery Ltd., 814 Imperial Way S.
W., Calgary, ALBERTA T2S 1N7

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Vente en ligne et livraison de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de préparations pour 
cocktails alcoolisés et non alcoolisés, de fiches de recettes et de verres à cocktail.

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=1825306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,308  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen YouXiongTian Technology Co., Ltd, 
15D Jinghai Garden,No.29 Fuhua Road, Futian 
District, Shenzhen City, Guangdong, Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOGXIONG

Produits

 Classe 08
(1) Fers à friser électriques; aiguilles de gravure; mèches pour perceuses à main; perceuses 
manuelles; clés plates; pieds-de-biche; pinces à épiler; tournevis; couteaux à découper.

 Classe 09
(2) Écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; émetteurs de signaux d'urgence; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; claviers d'ordinateur; matériel 
informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,427  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wismettac Asian Foods, Inc., 13409 Orden 
Drive, Santa Fe Springs, CA 90670, 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
GOKU UMA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de la marque est GOKU UMA, et leur 
traduction anglaise est « extremely delicious ».

Produits

 Classe 30
Nouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,452  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lodestar Anstalt, Lova-Center, PO Box 1150, 
FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WILD GEESE
Produits

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, nommément rhum, gin, vodka, cachaça, téquila, mezcal, amers 
alcoolisés, brandy, bourbon, cognac, cidre, liqueurs distillées, apéritifs amers alcoolisés, apéritifs à 
base de liqueur alcoolisée distillée, cocktails alcoolisés préparés.

(2) Whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 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=1825452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,470  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Productos del Mar Ventisqueros S.A., Avda. 
Juan Soler Manfredini, Torre Plaza, piso 15, 
Puerto Montt, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVERSIDE PREMIUM PACIFIC SALMON
Produits

 Classe 29
Saumon, non vivant; saumon en conserve; saumon fumé, congelé, séché et bouilli; filets de 
saumon; saumon mariné, non vivant; ceviche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHILI 12 janvier 2017, demande no: 1237849 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=1825470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,473  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Productos del Mar Ventisqueros S.A., Avda. 
Juan Soler Manfredini, Torre Plaza, piso 15, 
Puerto Montt, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVERSIDE PREMIUM PACIFIC SALMON

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Saumon, non vivant; saumon en conserve; saumon fumé, congelé, séché et bouilli; filets de 
saumon; saumon mariné, non vivant; ceviche.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825473&extension=00
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Date de priorité de production: CHILI 12 janvier 2017, demande no: 1237851 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,479  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Folger Coffee Company, One Strawberry 
Lane, Orrville, OH 44667, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR THE MOMENT.
Produits

 Classe 30
Café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,482  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Folger Coffee Company, One Strawberry 
Lane, Orrville, OH 44667, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

FAIT POUR LES BONS MOMENTS.
Produits

 Classe 30
Café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,555  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhenshi Yangmao Internationl E-
Commerce Co.,Ltd, Building NO.5 
Haoshenglongshishngchuangyiyuan NO.15 
Langqin Road, Dalang Street Longhua District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABASK
Produits

 Classe 11
Ampoules d'éclairage; torches d'éclairage électriques; projecteurs; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lumières d'arbre de Noël; bâtons chimioluminescents; projecteurs de théâtre; 
ventilateurs électriques à usage domestique; humidificateurs; robinets; accessoires de bain; 
briquets à friction pour l'allumage de brûleurs Bunsen; fontaines décoratives; installations de 
production de vapeur; séchoirs à cheveux; couvertures chauffantes à usage domestique; filtres 
pour l'eau potable; lampes à l'huile; brûleurs à gaz; armoires frigorifiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1825555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,639  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SeaFirst Insurance Brokers Ltd., 2-7855 E. 
Saanich Road, Saanichton, BRITISH 
COLUMBIA V8M 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825639&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,667  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dominique Tremblay, 1335 Av Des Pétunias, 
Alma, QUÉBEC G8C 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Cordial Boréal Sauvage
Produits

 Classe 32
Apéritifs non alcoolisés; boissons non alcooliques contenant des jus de fruits; liqueurs non 
alcooliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825667&extension=00


  1,825,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 804

  N  de la demandeo 1,825,668  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Paper Seffle AB, P.O. Box 610, SE-661 
29 SÄFFLE, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFEBAKE
Produits

 Classe 16
(1) Papier ciré pour plaques, papier de cuisson.

(2) Papier ingraissable; papier ciré pour plaques; papier pouvant aller au four.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (2). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
16 juin 2003 sous le No. 002636462 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=1825668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,682  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMES NORBEC INC., 97, rue De 
Vaudreuil, Boucherville, QUÉBEC J4B 1K7

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

EXSPACE
Produits

 Classe 11
Système de ventilation intégré aux panneaux isolants pour les chambres froides pour l'industrie 
alimentaire et les commerces au détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,761  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jay C. Noden Professional Corporation, Suite 
211, 200 Carnegie Drive, St. Albert, ALBERTA 
T8N 5A7

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

UNCHAINED ENTREPRENEUR
SERVICES
(1) Services de comptabilité.

(2) Services de consultation et de conseil en fiscalité.

(3) Services de gestion des affaires.

(4) Services d'examen, d'élaboration et de mise en oeuvre de politiques d'entreprise.

(5) Consultation en gestion ainsi que conception de procédés pour la définition, l'analyse et la 
mise en oeuvre de plans stratégiques, la gestion de tâches et la gestion de projets.

(6) Analyse financière.

(7) Prévisions financières.

(8) Services de consultation en analyse financière.

(9) Aide à l'administration des affaires.

(10) Gestion financière.

(11) Services de gestion et d'administration pour des entreprises privées, des entreprises 
familiales et de grandes sociétés professionnelles.

(12) Services de consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,876  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE INTERSAND CANADA INC., 125 
rue De La Barre, Boucherville, QUÉBEC J4B 
2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

PETER & COCO
Produits

 Classe 03
(1) deodorants for pets

 Classe 05
(2) animal flea collars

 Classe 08
(3) pet nail trimmers

 Classe 09
(4) mouse pads

 Classe 14
(5) promotional items, namely key holders

 Classe 16
(6) promotional items, namely pencils, posters, stationery agendas, calendars

 Classe 18
(7) clothing for domestic pets, harness for animals, animal identification collars

 Classe 20
(8) pet beds, pet cushions

 Classe 21
(9) brushes and combs for pets, litter boxes for pets, pet bowls, promotional items, namely water 
bottles and cups

 Classe 24
(10) blankets for household pets

 Classe 25
(11) promotional items, namely t-shirts, sweaters, coats, vests, caps, scarves, toques

 Classe 26
(12) lapel buttons

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825876&extension=00
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 Classe 28
(13) pet toys

 Classe 31
(14) litter for animals, food for pets, edible treats for pets

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,887  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCM INSURANCE SERVICES INC., c/o 101, 
5083 Windermere Blvd., Edmonton, ALBERTA 
T6W 0J5

Représentant pour signification
BRYAN & COMPANY LLP
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, 
Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

iAssess
SERVICES

Classe 45
Offre de services en ligne aux assureurs, aux médecins praticiens et aux juristes pour le stockage, 
l'organisation, l'indexation, le suivi, le partage, la mise à jour et la collaboration concernant des 
dossiers de réclamation d'assurance, des rapports d'assurance médicale et des évaluations 
médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 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=1825887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,893  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D & G LABORATORIES INC., 158-1136 
Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

BIOBALANCE
Produits
(1) Préparations probiotiques.

(2) Vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,904  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID MCGRAW, 502-336 Spadina Rd, 
Toronto, ONTARIO M5R 2V8

MARQUE DE COMMERCE

PUD THE CAT
Produits

 Classe 09
(1) Émissions de télévision et films offerts sur disques optiques préenregistrés et pour le 
téléchargement par Internet; jeux vidéo.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Livres; stylos et crayons; articles de papeterie pour l'écriture; autocollants et autocollants pour 
pare-chocs.

 Classe 18
(4) Sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 21
(5) Boîtes à lunch; articles de table.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller et de sport; chaussettes et sous-vêtements; vestes; chapeaux, foulards, 
mitaines et gants; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 26
(8) Ornements pour cheveux.

SERVICES

Classe 41
(1) Production et distribution d'émissions de télévision et de films.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,905  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARC A. SEGUIN, 38 Princess Point Dr, 
Wasaga Beach, ONTARIO L9Z 3C2

MARQUE DE COMMERCE

CROWN LAND ADVENTURES
Produits

 Classe 09
(1) Émissions de télévision et extraits vidéo, offerts sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet

 Classe 16
(2) Photos, épreuves photographiques et affiches; articles de papeterie pour l'écriture; livres.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; blousons et vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux; 
mitaines, gants et foulards.

SERVICES

Classe 41
Production d'émissions de télévision ainsi que de vidéos didactiques et éducatives dans les 
domaines de la chasse, de la pêche, du camping, de la survie en plein air, de l'interaction 
sécuritaire et respectueuse avec la faune ainsi que de la reconnaissance des animaux, des 
plantes et des champignons utiles et dangereux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,906  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FOOD WASTE INC., 4954 Digby St, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B9

MARQUE DE COMMERCE

FOOD WASTE INC.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FOOD WASTE en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 11
Déshydrateurs pour déchets alimentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de déshydrateurs pour déchets alimentaires. .

Classe 39
(2) Services d'enlèvement des déchets alimentaires.

Classe 40
(3) Services de déshydratation et d'enlèvement des déchets alimentaires; location et location avec 
option d'achat de déshydrateurs pour déchets alimentaires; services de consultation dans le 
domaine de la déshydratation des déchets alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,910  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Turtle Neck Sports Apparel Ltd Turtle Neck 
Sports Apparel Ltd, 8740 33 Ave NW, Calgary, 
ALBERTA T3B 1M4

MARQUE DE COMMERCE

Jukebox Lacrosse Rockin' the box
Produits

 Classe 28
(1) Bâtons de crosse; gants de sport.

(2) Épaulières de crosse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis avant 01 mars 2017 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=1825910&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,920  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequoia Mergers & Acquisitions Corp., 300-
1085 Homer St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1J4

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

BUSINESS SALES. WORLDWIDE REACH.
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de ventes aux enchères; aide, services de conseil et consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en fusion d'entreprises; consultation dans le 
domaine des acquisitions d'entreprise; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; 
planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des 
fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1825920&extension=00


  1,826,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 816

  N  de la demandeo 1,826,043  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanhui Wang, 139 Blackburn Cres, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7V 1E7

Représentant pour signification
LIN'S ACCOUNTING & CONSULTING LTD.
1030B 8TH STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7H0R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCMR MACMARA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres motifs ornementaux
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Description de la marque de commerce
MACMARA MANAGEMENT GROUP

Produits

 Classe 01
(1) Alcool pour la fabrication de cosmétiques; alcool pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; alginates pour l'industrie alimentaire; alcool allylique; alcool amylique; agents 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826043&extension=00
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d'infroissabilité pour vêtements et tissus; mastics de carrosserie; bactéries pour la fabrication 
d'aliments; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; agents de conservation de 
la bière; agents de clarification et de conservation de la bière; alcool benzylique; caséine pour 
l'industrie alimentaire; alcool cétylique; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; alcool cinnamylique; 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; préparations d'enzymes pour l'industrie de 
l'alcool; alcool éthylique; 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; alcool laurique; lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits 
alimentaires; lécithine pour la fabrication de produits alimentaires; alcool méthylique; alcool 
oléique; pectine pour l'industrie alimentaire; substance fertilisante; sulfite pour la conservation des 
aliments; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de 
cosmétiques; résines d'alcool polyvinylique non transformées; alcool vinique; composés chimiques 
hydrofuges pour vêtements; colles à vin; esprit-de-bois.

 Classe 02
(2) Teintures solubles dans l'alcool; colorants pour la bière; 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) Produit antistatique à vaporiser pour vêtements; produits dégraissants pour pièces de 
machines; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; aromatisants alimentaires à base 
d'huiles essentielles; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques.

 Classe 04
(4) Alcool carburant; alcools combustibles dénaturés; cire pour recouvrir les matériaux d'emballage 
d'aliments.

 Classe 05
(5) Alcool à usage topique; aliments pour bébés; aliments pour bébés; bois de cèdre pour la 
protection des vêtements; désodorisants pour vêtements; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; aliments pour bébés; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; aliments pour nourrissons; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de 
l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
alcool à friction.

 Classe 06
(6) Alliages pour la réparation de pièces en métal dans des moteurs; plaques et feuilles d'acier 
plaqué; crochets à vêtements en métal; crochets en métal pour portants à vêtements; crochets à 
vêtements en métal; pièces d'écartement de corde à linge en métal; poteaux en métal pour lignes 
électriques.

 Classe 07
(7) Clapets à bille, à savoir pièces de machine; roulements comme pièces de machine; pompes à 
bière; machines à capsuler les bouteilles pour aliments et boissons; douilles pour utilisation 
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comme pièces de machine; robinets à papillon, à savoir pièces de machine; cames, à savoir 
pièces de machine; forets de centrage, à savoir pièces de machine; laveuses; machines à laver 
les vêtements; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; freins à cône de friction, à 
savoir pièces de machine; freins à disque, à savoir pièces de machine; paniers de lave-vaisselle, à 
savoir pièces de lave-vaisselle; valves de distribution, à savoir pièces de machine; appareils de 
levage électriques et pneumatiques; soudeuses à l'arc électrique; soudeuses à l'arc électrique; 
balais électriques; balais mécaniques électriques; hache-paille électriques; scies à chaîne 
électriques; moulins à café électriques; compresseurs électriques; vibrateurs à béton électriques; 
ferme-porte électrique; ouvre-porte électriques; ventilateurs électriques pour aspirateurs; 
mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
hachoirs électriques; robots culinaires électriques; trancheuses électriques pour aliments; 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage domestique; 
génératrices; râpes électriques; marteaux électriques; perceuses à main électriques; perceuses à 
main électriques; taille-haies électriques; broyeurs à glace électriques; broyeurs à glaçons 
électriques; vérins électriques; centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques; couteaux 
électriques; taille-bordures électriques; tondeuses à gazon électriques; hachoirs à viande 
électriques; moussoirs à lait électriques; batteurs électriques à usage domestique; moteurs 
électriques pour machines; cloueuses électriques; cireuses à parquet électriques; moulins à poivre 
électriques; raboteuses électriques; rabots électriques; génératrices; génératrices de secours; 
génératrices pour navires; moufles électriques; perceuses électriques à percussion; moulins à sel 
électriques; tournevis électriques; machines de coupe électriques; cireuses à 
chaussures électriques; appareils de soudure électriques; démarreurs électriques; aspirateurs 
électriques; aspirateurs électriques et leurs composants; laveuses électriques à usage industriel; 
soudeuses électriques; ferme-fenêtres électriques; ouvre-fenêtres électriques; coupleurs 
hydrauliques, à savoir pièces de machine; 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; régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à combustion 
interne; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin; diamants de 
vitriers, à savoir pièces de machine; perceuses électriques à main; marteaux électriques à main; 
accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de machine; multiplicateurs de pression 
hydrauliques, à savoir pièces de machine; poulies folles, à savoir pièces de machine; boîtes 
d'essieu, à savoir pièces de machine; métiers à dentelle et pièces connexes; ressorts à lames, à 
savoir pièces de machine; pièces de machine, nommément roulements; moteurs marins ainsi que 
pièces et accessoires connexes; membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine; 
poulies en métal, à savoir pièces de machine; génératrices mobiles; machines d'emballage pour 
aliments; segments de piston, à savoir pièces de moteur; essoreuses centrifuges électriques 
portatives; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; pompes comme 
pièces de machine et de moteur; engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine; chaînes à 
rouleaux, à savoir pièces de machine; malaxeurs de caoutchouc à cylindres, à savoir pièces de 
machine à mélanger le caoutchouc; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de chenilles 
de machines agricoles; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de chenilles de machines de 
construction; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de chenilles de machines d'exploitation 
minière; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de chenilles de chasse-neige; pièces de 
machine à coudre; engrenages de changement de vitesse, à savoir pièces de machine; pièces de 
machine porte-outils pour machines pour le travail des métaux; valves, à savoir pièces de 
machine; pressoirs à vin.
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 Classe 08
(8) Lames pour rasoirs électriques; ouvre-boîtes non électriques; fers à repasser; meuleuses à 
griffes électriques; tondeuses à barbe électriques; appareils épilatoires électriques; taille-poils 
électriques pour les oreilles; polissoirs à ongles électriques; fers à défriser électriques; tondeuses 
à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; fers à friser électriques; coupe-cheveux 
électriques; fers plats électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers électriques; fers à 
cheveux électriques; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles électriques; limes à 
ongles électriques; tondeuses à poils de nez électriques; nécessaires de pédicure électriques; 
rasoirs électriques; rasoirs électriques; fers à vapeur électriques; diamants de vitrier, à savoir 
pièces d'outil à main; ouvre-boîtes non électriques; pistolets à calfeutrer non électriques; coupe-
fromage non électriques; appareils épilatoires non électriques; tranche-oeufs non électriques; 
polissoirs à ongles non électriques; coupe-pizzas non électriques; coupe-pizza non électriques; 
râpes non électriques servant à couper en flocons des morceaux de bonite séchée [râpes à 
katsuo-bushi].

 Classe 09
(9) Pièces de calculatrice; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; vêtements pare-balles; 
autoradios; bornes de recharge pour véhicules électriques; vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; raccords pour lignes électriques; cache-
prises électriques; locomotives diesel-électriques; canalisations pour câbles électriques; 
adaptateurs électriques (câbles); processeurs d'effets électriques et électroniques pour 
instruments de musique; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; batteries 
électriques pour l'alimentation de véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; 
sonnettes électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; condensateurs électriques; 
condensateurs pour appareils de télécommunication; conjoncteurs électriques; bobines 
électriques; panneaux électriques; convertisseurs de courant; tubes à décharge électrique; 
sonnettes de porte électriques; condensateurs électriques à double couche; clôtures électriques; 
manettes de clignotant électriques; gradateurs de lumière; serrures électriques pour véhicules; 
phonographes électriques; prises de courant; traducteurs électroniques de poche; convertisseurs 
électriques; relais électriques; résistances électriques; résistances électriques pour appareils de 
télécommunication; fers à souder électriques; accumulateurs électriques; plaques d'interrupteur 
électrique; transformateurs électriques; transformateurs de tension électrique; fils électriques; fils 
et câbles électriques; fils électriques et raccords connexes; conducteurs électriques pour moteurs 
électriques; vêtements de protection contre le feu; vêtements ignifugés; ballasts de lampe 
fluorescente pour lampes électriques; fusibles électriques; vêtements résistant au feu; supports à 
bobines électriques; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; gaines d'identification pour fils 
électriques; fils d'identification pour fils électriques; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits 
intégrés; manchons d'accouplement pour câbles électriques; cartes-clés magnétiques codées 
pour chambres d'hôtel; microscopes et pièces connexes; câbles électriques à isolant minéral; 
vêtements de protection pour motocyclistes; appareils d'inspection optique pour l'inspection 
d'aliments; fils électriques recouverts de plastique; vêtements de protection contre les 
rayonnements; gaines pour câbles électriques; équipement de sonar et pièces connexes; 
régulateurs de tension électrique.

 Classe 10
(10) Instruments électriques d'acupuncture; machines électriques d'opération des os; cautères 
électriques à usage chirurgical; prothèses auditives électriques; scalpels électriques à usage 
chirurgical; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; fils guides médicaux ainsi que 
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pièces et accessoires connexes; prothèses auditives et pièces connexes; appareils de thérapie à 
l'électricité statique.

 Classe 11
(11) Brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool; projecteurs pour automobiles; pièces de distributeur de 
boissons; sèche-linge; yaourtières électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; 
autoclaves électriques; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; 
couvertures chauffantes; couvertures chauffantes à usage domestique; chaudières électriques; 
machines à pain électriques; ampoules d'éclairage; candélabres électriques; fontaines à chocolat 
électriques; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique; cafetières 
électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs 
électriques; torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques; cafetières électriques; grils 
électriques; fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles 
électriques à usage domestique; casseroles électriques à usage industriel; marmites à vapeur 
électriques; cuisinières électriques à usage domestique; surfaces de cuisson électriques; friteuses 
électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs électriques; cuiseurs à 
oeufs à vapeur électriques à usage domestique; machines à expresso électriques; ventilateurs 
électriques à usage domestique; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par 
évaporation; lampes de poche électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats 
électriques; chancelières électriques; chancelières électriques à usage personnel; congélateurs 
électriques à usage domestique; poêles à frire électriques; fours électriques à usage industriel; 
grils électriques; grils électriques; séchoirs à cheveux électriques; sèche-mains électriques pour 
salles de toilette; chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; sèche-mains électriques; plaques 
chauffantes électriques; bouillottes électriques; grils d'intérieur électriques; bouilloires électriques; 
bouilloires électriques à usage domestique; lampes électriques; lanternes électriques; sécheuses 
électriques à usage domestique; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; 
grils électriques d'extérieur; presse-paninis électriques; radiateurs électriques à usage domestique; 
radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; cuisinières 
électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; grille-
sandwichs électriques; casseroles électriques; cuisinières électriques; théière électrique; grille-
pain électriques à usage domestique; torches d'éclairage électriques; appareils d'éclairage 
électrique sur rail; gaufriers électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
celliers à vin électriques; cafetières électriques sans fil; woks électriques; yaourtières électriques; 
filaments pour lampes électriques; déshydrateurs pour aliments; déshydrateurs pour déchets 
alimentaires; pièces de machine à glaçons; appareils électriques japonais pour réchauffer les 
jambes à usage domestique [kotatsu électrique]; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs 
électriques portatifs; douilles pour lampes électriques; soupapes thermostatiques comme pièces 
d'installations de chauffage; sèche-mains électriques; réfrigérateurs à vin.

 Classe 12
(12) Pièces d'automobile; pièces de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes 
connexes; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes; portes de 
voiture; vitres de voiture; sièges d'auto pour enfants; sièges de voiture pour enfants; vélos 
électriques; voitures électriques; entraînements électriques pour véhicules; locomotives 
électriques; moteurs électriques pour voitures automobiles; wagons électriques; avertisseurs 
électriques de marche arrière pour véhicules; scooters électriques; appareils à gouverner 
électriques pour navires; sièges de voiture automobile pour enfants; sièges d'auto pour 
nourrissons et enfants; locomotives électriques autosuffisantes; chariots à plateforme électriques 
automoteurs.
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 Classe 14
(13) Horloges et pièces connexes.

 Classe 15
(14) Guitares basses électriques; guitares électriques.

 Classe 16
(15) Machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques; agrafeuses 
électriques pour le bureau; ruban de sacs à aliments pour congélateurs; film plastique pour 
l'emballage d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; boîtes-
cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; 
sous-verres à bière; emballage-cadeau métallique; agrafeuses non électriques; papier 
d'emballage pour aliments; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boucles en papier pour 
emballages-cadeaux; rubans d'emballage en papier; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de 
vin; patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements; sacs pour 
aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; emballages pour 
aliments en plastique; papier-cadeau en plastique; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(16) Isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; isolateurs pour réseaux électriques; latex 
liquide pour la fabrication de vêtements moulés; manchons en caoutchouc pour la protection de 
pièces de machinerie; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine.

 Classe 18
(17) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour chiens; pièces en métal de canne et de bâton de marche; pièces de 
parapluie en métal; pièces en caoutchouc pour étriers; pièces en caoutchouc pour étriers; 
parapluies et pièces connexes.

 Classe 19
(18) Poteaux en bois pour lignes électriques; poteaux en bois pour lignes électriques.

 Classe 20
(19) Tonneaux en bois pour décanter le vin; cintres; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; 
paniers d'aliments; faux aliments en plastique; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour 
aliments [kyogi]; mannequins pour la présentation de vêtements; pièces de mobilier de salle de 
séjour; ventilateurs non électriques à usage personnel; pièces de mobilier de patio; crochets à 
vêtements en plastique; porte-bouteilles de vin; crochets à vêtements en bois.

 Classe 21
(20) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; bols; brosses à vêtements; cintres de séchage 
de vêtements; séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à 
linge; épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à 
vêtements; blocs réfrigérants pour refroidir les aliments et les boissons; pelles à nourriture pour 
chiens; rasoirs pour tissus électriques et non électriques; ouvre-bouteilles électriques; peignes 
électriques; tire-bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; 
brosses à dents électriques; poires à jus; bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; 
paniers-cadeaux vendus vides; têtes pour brosses à dents électriques; louches pour servir le vin; 
louches à vin; autoclaves non électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non 
électriques; cafetières non électriques; poêles non électriques; batteries de cuisine non 
électriques; marmites à vapeur non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments 
non électriques à usage domestique; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non 
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électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; 
glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à 
riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers non électriques; fouets non 
électriques; sacs isothermes portatifs pour le vin; tendeurs à vêtements; contenants pour plats à 
emporter; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; contenants isothermes pour aliments; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs 
pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de vin.

 Classe 22
(21) Ouate de coton pour vêtements.

 Classe 24
(22) 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
(23) Vêtements de messe; tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; layette; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; ceintures; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la 
chasse; paletots d'auto; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; 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 vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches pour 
vêtements; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; vêtements de ski; vêtements 
de sport; vêtements de protection solaire.

 Classe 26
(24) Fleurs artificielles à fixer aux vêtements; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
boutons pour vêtements; fermoirs pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour 
vêtements; rouleaux à mise en plis électriques; bigoudis électriques; oeillets pour vêtements; 
volants pour vêtements; bandes autoaggripantes; bigoudis non électriques; rouleaux à mise en 
plis non électriques; pièces pour vêtements; épaulettes pour vêtements; fermetures à glissière et 
pièces connexes; paillettes pour vêtements.

 Classe 28
(25) Vêtements pour figurines d'action; vêtements pour jouets; vêtements pour poupées; 
vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; 
vêtements de poupée; poupées et vêtements de poupée; vêtements de poupée; paniers-cadeaux 
contenant des jouets en peluche.

 Classe 29
(26) 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; fruits conservés dans l'alcool; grignotines à base de fruits; fruits conservés 
dans l'alcool; gibier; boyaux pour la fabrication d'aliments; huiles hydrogénées alimentaires; 
ichtyocolle à usage alimentaire; gelées alimentaires; saindoux à usage alimentaire; huile de maïs 
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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
(27) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de larmes-de-job alimentaire; 
vinaigre de bière; 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 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; 
vinaigre de bière; extraits de levure pour aliments; levure pour utilisation comme ingrédient 
alimentaire.

 Classe 31
(28) 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; raisins à vin frais; paniers-cadeaux contenant 
des fruits frais; paniers-cadeaux de fruits frais; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour 
hamsters; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chiots; nourriture de premier âge 
pour veaux.

 Classe 32
(29) Apéritifs sans alcool; vin sans alcool; bières sans alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
cocktails à base de bière; bière noire; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; vins 
désalcoolisés; extraits de houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; bière au gingembre; 
extraits de houblon pour la production de bière; imitation de bières; bières faibles en alcool; bière 
de malt; extraits de malt pour faire de la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
préparations pour faire de la bière; boissons pour sportifs enrichies de protéines; bière de malt 
grillé; bière blanche.

 Classe 33
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(30) Vin d'Acanthopanax [ogapiju]; vin de framboises noires [bokbunjaju]; vins fortifiés; vin de 
raisins; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; vins naturellement effervescents; cocktails à base 
de vin préparés; vins rouges; alcool de riz; vins rosés; vin de fruits mousseux; vin de raisins 
mousseux; vins mousseux; vin aux fraises; vins doux; vins de table; vins de raisins sucrés 
toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vins blancs; vin; 
boissons à base de vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; vin de riz doré.

 Classe 34
(31) Cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de vêtements; service informatisé 
de commande de cadeaux en ligne faisant correspondre les exigences de la personne qui offre le 
cadeau aux désirs et besoins du destinataire; services informatisés de commande en ligne de 
vêtements; vente en consignation de vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; distribution 
de pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des pièces de véhicule 
automobile; concessions dans le domaine des vêtements; services de bienfaisance dans le 
domaine des dons de nourriture; comptoirs de vente d'aliments; gestion hôtelière; gestion hôtelière 
pour des tiers; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; services de vente par 
correspondance de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurants; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne de produits alimentaires; exploitation d'un magasin de vêtements; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; offre de 
programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail 
d'aliments; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés; vente d'aliments dans la rue; vente en gros de pièces 
d'automobile; vente en gros de vêtements.

Classe 36
(2) Agences de perception de paiements pour services publics d'électricité; services d'assurance 
en matière de transport maritime; services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 37
(3) Services de réparation de carrosserie; réparation de vêtements; entretien de réchauds non 
électriques; raccoutrage de vêtements; repassage de vêtements; remise à neuf de pièces de 
moteur; location de laveuses électriques; location d'essoreuses centrifuges pour vêtements; 
réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et entretien de machines de 
transformation d'aliments ou de boissons; réparation de lampes électriques; services de réparation 
de génératrices et de turbines éoliennes; garde temporaire de vêtements; lavage de vêtements.

Classe 38
(4) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans le domaine juridique.
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Classe 39
(5) Transport aérien de fret; transport aérien de marchandises; transport aérien de passagers; 
transport aérien de passagers et de fret; livraison d'aliments par des restaurants; livraison de 
paniers-cadeaux; courtage en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par 
bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; location de casiers pour aliments 
congelés; emballage de cadeaux; services d'emballage de cadeaux; transport protégé d'objets de 
valeur; emballage d'articles pour le transport; offre de transport à des personnes âgées ou 
handicapées à des fins caritatives; transport ferroviaire de marchandises; location de celliers 
électriques; entreposage de vêtements; entreposage d'articles vestimentaires; entreposage de 
vêtements; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou camion; transport de marchandises par 
train; transport réfrigéré de marchandises par train; transport de marchandises, de passagers et 
de voyageurs par avion; transport de passagers et de marchandises par train; transport de 
passagers par train.

Classe 40
(6) Application d'apprêts sur des vêtements; blanchiment de vêtements; retouche de vêtements; 
traitement d'infroissabilité pour vêtements; retouche de vêtements sur mesure; impression 
personnalisée sur des vêtements; teinture de vêtements; ignifugation de vêtements; services de 
mise en conserve d'aliments; fumage d'aliments; services de fumage d'aliments; congélation 
d'aliments; exploitation d'un établissement de production de vin pour des tiers; services de 
moulage de pièces d'équipement médical; services de moulage de pièces pour l'industrie 
aérospatiale; services de moulage de pièces pour l'industrie automobile; location de machines de 
transformation d'aliments; fumage d'aliments; imperméabilisation de vêtements.

Classe 41
(7) Soupers-théâtres; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments 
biologiques; organisation de festivals du vin; enseignement professionnel dans le domaine des 
services alimentaires.

Classe 42
(8) Conception de vêtements; création de programmes de commande pour des modules de 
contrôle des opérations et des modules d'entraînement électriques; vérification de l'innocuité des 
aliments; service de consultation concernant l'hygiène alimentaire; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; contrôle de la 
qualité de pièces d'automobile.

Classe 43
(9) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; comptoirs de 
plats à emporter; 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 d'hébergement hôtelier; réservation 
d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de 
motel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; services de restaurant ambulant; services d'hôtel 
pour animaux de compagnie; offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres 
d'hôtel pour les voyageurs; réservation de restaurants; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; 
restaurants libre-service; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; services de 
restaurant washoku; bars à vin.
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Classe 44
(10) Services de consultation en alimentation et en nutrition; réadaptation de patients alcooliques.

Classe 45
(11) Location de vêtements; sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; préparation de 
paniers-cadeaux personnalisés; préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; offre de 
vêtements à des fins caritatives; location de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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Plum, PBC, 1485 Park Avenue, Suite 200, 
Emeryville, CA 94608, 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

MIGHTY 4
Produits
(1) Aliments pour bébés et tout-petits, nommément fruits et légumes en purée.

(2) Aliments pour bébés, nommément fruits et légumes en purée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4419758 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=1826136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,213  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raptor Mining Products Inc., 19904-111th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMPLUS
SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de recouvrements en carbure de tungstène pour outils, équipement et 
machines de travail du sol pour l'industrie minière; services de traitement de matériaux, 
nommément fabrication, moulage, soudure et rechargement de métaux pour protéger 
l'équipement et les machines d'exploitation minière contre l'usure et l'abrasion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 
87310090 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=1826213&extension=00


  1,826,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 829

  N  de la demandeo 1,826,239  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENTLE RELIEF SOULAGEMENT DOUX

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,240  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 DAILY RELIEF SOULAGEMENT QUOTIDIEN

Description de l’image (Vienne)
- Calendriers
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,241  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVERNIGHT RELIEF SOULAGEMENT DÈS LE LENDEMAIN

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,242  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMMEDIATE RELIEF SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,254  Date de production 2017-03-08
 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

Ciste'M
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=1826254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,284  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federated Co-operatives Limited, 401 - 22nd 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 0H2

Représentant pour signification
FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED
P.O. Box 1050, 401 - 22nd St. E., 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3M9

MARQUE DE COMMERCE

CO-OP COMMUNITY SPACES
SERVICES
Offre de financement à des fins caritatives pour des projets d'amélioration communautaire; 
administration d'un programme d'amélioration communautaire, y compris sollicitation de 
propositions pour des projets d'amélioration communautaire et offre de financement à des fins 
caritatives pour les propositions retenues de projets d'amélioration communautaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1826284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,315  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFCCC LLC, 125 East 12th Street, Apt. 3E, 
New York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAKU
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=1826315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,344  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALEJANDRO IMASS TARIFFI, 124 
Fallingbrook Rd, Scarborough, ONTARIO M1N 
2T6

MARQUE DE COMMERCE

AgroWall
Produits

 Classe 01
(1) Régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture.

 Classe 11
(2) Dispositifs d'irrigation agricole.

 Classe 31
(3) Semences à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,391  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kierstyn Pare, 152 Reaume Rd, Windsor, 
ONTARIO N9J 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SQUATS OVER SWEETS A

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique personnel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de 
l'entraînement physique.

(2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services (2), (3). 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=1826391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,397  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspen Dental Management, Inc., a Delaware 
corporation, 281 Sanders Creek Parkway, East 
Syracuse, New York, NY 13057, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires non cliniques et d'administration des affaires pour les cabinets médicaux et 
dentaires indépendants, nommément comptabilité, publicité et marketing, consultation en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826397&extension=00
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ressources humaines, gestion des ressources humaines, recrutement de personnel, administration 
de la paie et services de gestion non clinique, préparation de la paie, traitement de la paie, 
administration de régimes d'avantages sociaux, facturation des patients, services de vérification 
de la certification professionnelle dans les domaines des médecins praticiens et des praticiens 
dentaires, nommément vérification de permis d'exercer de professionnels pour le compte de tiers, 
tenue des dossiers à des fins de conformité aux règlements, suivi et contrôle de la conformité aux 
assurances à des fins commerciales, approvisionnement, nommément achat ou location de 
matériel médical et dentaire ainsi que de fournitures traditionnellement utilisées pour 
l'administration de cabinets médicaux et dentaires pour des tiers, services de planification des 
rendez-vous des patients, conseils en affaires, gestion des affaires de laboratoires dentaires de 
tiers et administration de laboratoires dentaires.

Classe 36
(2) Services non cliniques pour les cabinets médicaux et dentaires indépendants, nommément 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant les assurances et les finances, 
administration de régimes de retraite d'employés, traitement des réclamations d'assurances 
médicales et dentaires, location à bail de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Services non cliniques pour les cabinets médicaux et dentaires indépendants, nommément 
construction, rénovation, réparation et entretien d'immeubles de cabinets médicaux et dentaires

Classe 40
(4) Services non cliniques pour les cabinets médicaux et dentaires indépendants, nommément 
laboratoires dentaires pour la réparation et la fabrication de prothèses dentaires et d'autres 
instruments pour prothèses dentaires selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87/359,
761 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 1,826,404  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harry Miller Co., Inc., 850 Albany Street, 
Boston, MA 02119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PALMER PADS
Produits

 Classe 07
Protections pour ascenseurs; pièces et accessoires d'ascenseur, nommément rampes, supports 
de montage sur rail, goujons et pinces pour accrocher des protections pour ascenseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 
87171173 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=1826404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,417  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prismatic Data Solutions, 206-918 8th Ave E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PD D

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.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de bases de données; services de développement de bases de 
données; conception et développement de logiciels; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, développement et 
implantation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de données informatiques; 
conception de bases de données; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826417&extension=00
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à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de pages Web sur Internet pour des tiers; développement et mise à jour de 
logiciels; développement de logiciels; développement de programmes de traitement de données 
selon les commandes de tiers; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,421  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiangjun Kong, No.7, Area 2, Lucun Sicun, 
Lucun Town, Yiyuan County Zibo, Shandong 
256104, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HDDSURGERY

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de 
données; pochettes et cassettes pour disques
- Fonds partagés en deux en oblique
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
Lecteurs de codes à barres; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash vierges; lecteurs 
de cartes à puce; câbles d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; 
numériseurs; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de 
création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de commande et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826421&extension=00
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d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels utilisés dans la programmation de 
télécopieurs; logiciels de traitement de texte; logiciels permettant la transmission de photos vers 
des téléphones mobiles; supports d'ordinateur; terminaux informatiques; ordinateurs; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; lecteurs de cartes mémoire 
flash; ordinateurs portatifs; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes mémoire; lecteurs de 
cartes mémoire; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs personnels; ordinateurs portables; cartes 
mémoire vive; lecteurs de cartes à puce; montres intelligentes; lunettes intelligentes; ordinateur 
tablette; écrans de tablette; lecteurs de carte USB.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; vente aux enchères; services d'approvisionnement en bons de réduction 
pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; agences d'importation-
exportation; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; 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; 
organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires 
pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant 
sur les produits et les services de commerçants en ligne; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; agences de publicité; 
agents d'approvisionnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,826,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 845

  N  de la demandeo 1,826,474  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StoneShare Inc., 165 rue Wellington, Gatineau, 
QUEBEC J8X 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

STONESHARE
SERVICES
Consultation en technologies de l'information, nommément consultation en stratégie et en mise en 
oeuvre dans le domaine de la gestion de documents et de dossiers électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,526  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FELIX & NORTON DESSERTS INC., 1-A 
Sunny Acres, Baie D'Urfé, QUEBEC H9X 3B5

MARQUE DE COMMERCE

Bling-Bling
Produits

 Classe 30
Confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; biscuits; pâte à biscuits congelée; tartes; 
tartelettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,534  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Barry Gervin, 450 Carlton Dr, Oakville, 
ONTARIO L6J 5X3

MARQUE DE COMMERCE

SliceTime
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; programmes utilitaires pour la gestion, la 
planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation de tournois de hockey.

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=1826534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,535  Date de production 2017-03-09
 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

MILES MAYHEM
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,541  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dwyer Franchising, LLC, 1010 N. University 
Parks Drive, Waco, TX 76707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT & BEAUTIFUL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de services de nettoyage d'habitations.

Classe 37
(2) Services de personnel de ménage; repassage et nettoyage de vêtements; services de 
blanchisserie; nettoyage d'habitations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87/360,
100 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=1826541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,543  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teliax, Inc., 1001 16th Street, B-180 #120, 
Denver, CO 80265, 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

US TANDEM
SERVICES

Classe 38
Services de voix sur IP.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87
/229,893 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=1826543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,597  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA, 21 
Florence Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
DAIRY FARMERS OF CANADA QUALITY MILK LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA 
LAIT DE QUALITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rectangles
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Texte de la marque de certification

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826597&extension=00
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Le requérant octroie une licence autorisant l'emploi de la marque de certification relativement à 
tous les produits spécifiques énumérés ci-après qui respectent les normes définies ci-dessous, et 
la marque de certification a été utilisée au Canada de la manière précitée relativement à la classe 
générale de produits comprenant les produits laitiers, depuis le 1er mars 2017. Le requérant 
demande un enregistrement relativement aux produits spécifiques précités. L'emploi de la marque 
de certification vise à indiquer que les produits énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante : tous les produits doivent être à base de vrai lait 
d'origine canadienne uniquement ou combiné à un autre produit agricole, selon les normes de 
transformation, de fabrication et de marketing imposées ou reconnues par les Producteurs laitiers 
du Canada conformément aux normes de qualité qui doivent être respectées selon la Loi sur les 
aliments et drogues et son règlement pris en application.

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

Produits

 Classe 29
Produits laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,826,618  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC., Suite 500, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINTED SKY
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=1826618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,682  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUEBEC J4B 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ENTREPÔT RONA
SERVICES
(1) Exploitation et gestion d'établissements commerciaux pour la vente de ce qui suit : produits et 
fournitures de jardinage, produits et fournitures pour le jardin, produits horticoles, articles et 
fournitures de plomberie, produits et fournitures d'alimentation électrique et d'éclairage, 
quincaillerie, produits et fournitures en métal, mobilier, peinture, vernis et solvants ainsi que 
produits et fournitures de peinture, produits et fournitures de décoration, matériaux et fournitures 
de construction et de rénovation, appareils électroménagers et articles ménagers, petits et gros 
outils à main et électriques, systèmes de sécurité, produits et fournitures pour piscines, produits et 
fournitures en tôle, produits et fournitures de chauffage, de climatisation et de ventilation, produits 
et fournitures de serrurerie, produits et fournitures électriques et électroniques, produits et 
fournitures de décoration pour Noël, articles de sport, produits récréatifs, fournitures de pêche et 
de chasse, jouets, produits et fournitures pour bébés, documents et vidéos sur la construction et la 
rénovation, produits et fournitures d'aménagement paysager, produits et fournitures pour animaux 
de compagnie, produits et fournitures pour voitures et camions.

(2) Installation de ce qui suit : produits et fournitures de jardinage, produits et fournitures pour le 
jardin, produits horticoles, articles et fournitures de plomberie, produits et fournitures d'alimentation 
électrique et d'éclairage, quincaillerie, produits et fournitures en métal, mobilier, peinture, vernis et 
fournitures de peinture, produits et fournitures de décoration, matériaux et fournitures de 
construction et de rénovation, appareils électroménagers et articles ménagers, petits et gros outils 
à main et électriques, systèmes de sécurité, produits et fournitures pour piscines, produits et 
fournitures en tôle, produits et fournitures de chauffage, de climatisation et de ventilation, produits 
et fournitures de serrurerie, produits et fournitures électriques et électroniques, produits et 
fournitures de décoration pour Noël, articles de sport, produits récréatifs, fournitures de pêche et 
de chasse, produits et fournitures d'aménagement paysager, produits et fournitures pour animaux 
de compagnie, produits et fournitures pour voitures et camions; services de conseil et de conseiller 
ayant trait à la quincaillerie, à la construction, à la rénovation, à la décoration et à l'aménagement 
paysager; services de location d'outils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1826682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,698  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rajinder Warraich, 8061 136A St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FA F A FLAT ARCHITECTURE FORM LANDSCAPE ARTISTIC TECHNICAL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Conception architecturale.

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=1826698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,887  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
sayswim, 6 Reston Ridge St, Markham, 
ONTARIO L6E 1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIM

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

Description de la marque de commerce
La marque nominale est représentée dans la police « Myriad Pro » en gras et en italique.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « swim » en dehors de la marque telle 
que présentée.

Produits

 Classe 25
Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller; chandails en molleton; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; chandails à manches longues; tee-shirts à manches longues; chandails; tee-shirts à 
manches courtes; casquettes et chapeaux de sport; chandails molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés; tee-shirts; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,902  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Great Star Industrial Co., Ltd, No.35 
Jiuhuan Road, Jianggan District, Hangzhou, 
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PONY

Produits

 Classe 06
(1) Attaches en métal pour câbles et tuyaux; manchons d'accouplement en métal pour câbles; 
raccords de tuyauterie en métal; raccords rotatifs en métal pour tuyaux; manchons de tuyau en 
métal; conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central; poulies, ressorts et 
valves en métal autres que des éléments de machine; matériaux de renforcement en métal pour 
tuyaux; tuyaux de drainage en métal; siphons métalliques; valves en métal pour conduites d'eau; 
colliers en métal pour fixer des tuyaux; tuyaux de raccordement en métal.

 Classe 08
(2) Serre-joints pour le travail du bois; douilles de serrage; pinces à clous; tenailles de charpentier; 
tenailles, à savoir outils à main; pinces de foyer; pinces de laboratoire, fers à friser; clés à écrous; 
étaux; étaux; étaux à onglets, à savoir outils à main; dénudeurs de fil; outils de coupe à main; 
outils à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,954  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENZO, Société Anonyme, 18, rue Vivienne, 
75002 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWERBYKENZO LA FLEUR
Produits

 Classe 03
Savons de toilette ; parfums, eaux de parfum, eaux de Cologne, eaux de toilette ; cosmétiques ; 
huiles essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, émulsions et gels à usage 
cosmétique pour le visage et pour le corps ; déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 septembre 2016, demande no: 16 4 300 693 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=1826954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,013  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oneclick License, LLC, 8475 NW 29th Street, 
Miami, FL 33122, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONECLICK
Produits

 Classe 09
Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que 
de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis en silicone et en cuir pour téléphones 
mobiles; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; protecteurs d'écran d'affichage 
pour l'offre de protection, d'ombre et de confidentialité, spécialement conçus pour les appareils 
électroniques, nommément les ordinateurs portatifs, les téléphones intelligents et les assistants 
numériques personnels; protège-écrans d'affichage pour ordinateurs, téléviseurs, ordinateurs 
tablettes personnels, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et appareils de lecture 
électroniques; films protecteurs conçus pour les montres intelligentes; chargeurs pour téléphones 
mobiles; câbles USB; stations de charge pour téléphones mobiles et lecteurs de musique 
numérique; systèmes de verrouillage électronique sans fil composés de serrures électroniques 
sans fil, de passerelles sans fil, de modules enfichables sans fil et de porte-clés; modules 
enfichables sans fil pour la commande sans fil de serrures; passerelles sans fil de transmission et 
de réception de signaux pour serrures électroniques; serrures électroniques; porte-clés 
électroniques sans fil codés pour la commande de serrures électroniques; thermostats; systèmes 
de contrôle des conditions ambiantes composés d'un thermostat numérique qui peut être 
commandé sans fil à distance ainsi que de quincaillerie d'installation connexe; équipement de 
sécurité, nommément caméras de sécurité, enregistreurs vidéonumériques, magnétoscopes, 
appareils de diffusion vidéo en continu ainsi que matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance des fonctions de caméras de sécurité, systèmes de surveillance commandés par 
ordinateur; objectifs pour utilisation avec des appareils photo et des caméras de téléphone mobile; 
fiches d'adaptation; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; écouteurs et casques d'écoute; bracelets et sangles 
de montre; autocollants; supports mains libres portatifs de voiture pour appareils mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, appareils 
photo, caméras, radiomessageurs et navigateurs personnels.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de recharge de batteries d'ordinateur et de téléphone; installation et réparation 
d'ordinateurs; installation et réparation de matériel informatique; installation de matériel de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827013&extension=00
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réseautage; installation de systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; maintenance et réparation de matériel de réseautage; maintenance de 
matériel informatique; réparation d'ordinateurs; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir réparation de matériel informatique; mise à jour de matériel informatique.

Classe 42
(2) Services de compatibilité informatique, nommément mappage de données; services de 
diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; services de sécurité 
informatique, nommément effacement de disques durs; services informatiques, nommément 
surveillance des sites Web de tiers pour améliorer l'extensibilité et la performance des sites Web 
de tiers; services informatiques, nommément services de surveillance, de vérification, d'analyse et 
de production de rapports concernant le contrôle du trafic sur Internet et le contrôle du contenu 
des sites Web de tiers; services informatiques, nommément analyse, détection, mise en 
quarantaine et élimination en ligne de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de 
logiciels publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de soutien technique en informatique, nommément services d'assistance jour et nuit pour 
infrastructures de TI, systèmes d'exploitation, systèmes de base de données et applications Web; 
services de soutien informatique, nommément services d'assistance; services de protection contre 
les virus informatiques; personnalisation de matériel informatique et de logiciels; conversion de 
données ou d'information de programmes informatiques; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; surveillance des systèmes informatiques de tiers à des fins techniques et offre de 
programmes et de ressources informatiques de sauvegarde; services informatiques en ligne par 
lots; mise à niveau périodique de logiciels pour des tiers; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; récupération de données informatiques; services de sauvegarde 
informatique à distance; services de surveillance technique de réseaux informatiques et de 
maintenance de logiciels à distance; services de reproduction de programmes informatiques; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à 
du matériel informatique et à des logiciels; soutien technique, nommément offre de programmes et 
de ressources informatiques de sauvegarde.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2016, demande no: 87
/270,082 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services



  1,827,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 861

  N  de la demandeo 1,827,065  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL GOURMET FOODS INC., 11611 
BRIDGEPORT ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6X 1T5

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER CHOWDER
Produits

 Classe 29
Soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827065&extension=00


  1,827,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 862

  N  de la demandeo 1,827,211  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEACON UNDERWRITING LTD DBA CAN-
SURE UNDERWRITING, 830-800 Pender St 
W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2V6

MARQUE DE COMMERCE

REALTYSURE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1827211&extension=00


  1,827,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 863

  N  de la demandeo 1,827,225  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution Kante Inc., 40,36ième Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1A 3J5

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANTE DISTRIBUTION K

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Canneberges séchées biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827225&extension=00


  1,827,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 864

  N  de la demandeo 1,827,229  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REMEDY ANIMAL HEALTH PRODUCTS 
LTD., 9526 Haldane Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4V 2K5

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUI PURE PURITY. CONSISTENCY. QUALITY.

Produits
Suppléments pour chevaux, nommément suppléments minéraux, suppléments vitaminiques et 
électrolytes.

SERVICES
Vente au détail de suppléments pour chevaux, nommément de suppléments minéraux, de 
suppléments vitaminiques et d'électrolytes.

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=1827229&extension=00


  1,827,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 865

  N  de la demandeo 1,827,237  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gordon Mitchell, 878 Ridge Valley Dr, Oshawa, 
ONTARIO L1K 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

Bucket List Custom Carpentry
Produits

 Classe 02
(1) Teintures à bois.

 Classe 06
(2) Encadrements de porte; cadres de porte.

 Classe 19
(3) Planches de bois dur; poutres en bois; blocs de bois; panneaux de bois; portes en bois; 
revêtements de sol en bois; remises en bois; bardeaux de bois; boiseries; placages de bois; portes 
en bois; lames de plancher en bois; portes pliantes en bois; escaliers en bois.

 Classe 20
(4) Bases de lit; cadres de lit; lits; transats; portes pour mobilier; armoires (mobilier); portes de 
mobilier; étagères de mobilier; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier 
de salle de séjour; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; lits en bois.

 Classe 21
(5) Planches à fromage; planches à découper de cuisine; planches à découper; planches à 
découper pour la cuisine.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; menuiserie; services de menuiserie; entretien de 
mobilier; restauration de mobilier; réparation de mobilier; restauration de mobilier.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de mobilier; teinture de bois; travail du bois. .

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=1827237&extension=00


  1,827,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 866

  N  de la demandeo 1,827,244  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wayne Owen, 10 Foxfire Chase, Uxbridge, 
ONTARIO L9P 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Avery & Sage
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827244&extension=00


  1,827,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 867

  N  de la demandeo 1,827,248  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrist Light Corporation, 17 Heddington Ave, 
Toronto, ONTARIO M5N 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

MYLITE
Produits
Serre-poignets à DEL à piles rechargeables; épinglettes décoratives en plastique translucide pour 
serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827248&extension=00


  1,827,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 868

  N  de la demandeo 1,827,259  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSLIDE TECHNOLOGY INC., 2650 
Queensview Drive Suite 150, Ottawa, 
ONTARIO K2B 8H6

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

MARQUE DE COMMERCE

KrakenRACER
Produits

 Classe 28
Manèges; manèges aquatiques; glissades d'eau; radeaux pour glissades d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1827259&extension=00


  1,827,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 869

  N  de la demandeo 1,827,263  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373, Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TETRINO
Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827263&extension=00


  1,827,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 870

  N  de la demandeo 1,827,264  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373, Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGAZE
Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827264&extension=00


  1,827,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 871

  N  de la demandeo 1,827,267  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Occupational Concepts Ltd., 91 Driscoll 
Crescent, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 
4C8

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

OCCUPATIONAL CONCEPTS
SERVICES

Classe 44
Services d'ergothérapie.

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=1827267&extension=00


  1,827,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 872

  N  de la demandeo 1,827,364  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mancal Corporation, Suite 1600, 530 - 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

MANVEST
SERVICES

Classe 36
Services d'investissement de capitaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827364&extension=00


  1,827,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 873

  N  de la demandeo 1,827,372  Date de production 2017-03-14
 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

POP ART
Produits

 Classe 16
Nécessaire de coloriage avec dessins à colorier et marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827372&extension=00


  1,827,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 874

  N  de la demandeo 1,827,375  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64141, 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

TREE TRIMMERS
Produits

 Classe 06
(1) Décorations pour la maison en métaux communs.

 Classe 16
(2) Décorations pour la maison faits de découpages.

 Classe 20
(3) Décorations pour la maison en résine; décorations pour la maison en bois.

 Classe 21
(4) Décorations pour la maison en porcelaine; décorations pour la maison en verre; décorations 
pour la maison en céramique.

 Classe 28
(5) Ornements d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827375&extension=00


  1,827,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 875

  N  de la demandeo 1,827,386  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FORMATIONS INC., 3916 70 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 2K1

MARQUE DE COMMERCE

PÜR PANEL
Produits

 Classe 19
Panneaux composites en bois et en plastique pour la fabrication d'armoires et de composants de 
menuiserie décorative, ainsi que pour la construction de murs et de plafonds.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution, vente en gros et au détail de panneaux composites en bois et en plastique pour la 
fabrication d'armoires et de composants de menuiserie décorative, ainsi que pour la construction 
de murs et de plafonds.

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation des panneaux 
composites en bois et en plastique pour les armoires, la décoration intérieure et la construction.

Classe 40
(3) Fabrication de panneaux composites en bois et en plastique pour la fabrication d'armoires et 
de composants de menuiserie décorative, ainsi que pour la construction de murs et de plafonds.

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=1827386&extension=00


  1,827,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 876

  N  de la demandeo 1,827,387  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREGORY MCCALLUM, 12-50 Dallas Rd, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1A2

MARQUE DE COMMERCE

MINDSWEEPING FOR WELL-BEING
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo pédagogiques et éducatifs dans les domaines de la santé 
mentale, de la psychologie, de la communication interpersonnelle, du traitement de la dépression 
et de l'anxiété, de la motivation personnelle et de l'établissement et de l'atteinte des objectifs 
personnels, tous sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres, dépliants, manuels et guides d'utilisation.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la santé mentale, de la psychologie, de la communication 
interpersonnelle, du traitement de la dépression et de l'anxiété, de la motivation personnelle et de 
l'établissement et de l'atteinte des objectifs personnels.

Classe 44
(2) Services de psychothérapie; consultation psychologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 2015 en liaison avec les produits (2); 29 avril 2015 en 
liaison avec les services (2); 06 mai 2015 en liaison avec les services (1). 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=1827387&extension=00


  1,827,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 877

  N  de la demandeo 1,827,499  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. 
also trading as UPPER CANADA, 7088 
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 
7H5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEMENT VENEER

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Taches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 19
Bois de placage.

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=1827499&extension=00


  1,827,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 878

  N  de la demandeo 1,827,515  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 
124, 4070, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IQAYLA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, de 
l'athérosclérose et de la dyslipidémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827515&extension=00


  1,827,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 879

  N  de la demandeo 1,827,526  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osborne Selección, S.A., Sociedad 
Unipersonal, Finca El Jaral, Carretera Malpica-
Puebla Nueva, s/n, E-45692 Malpica de Tajo 
(Toledo), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

HORIZONTAL
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=1827526&extension=00


  1,827,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 880

  N  de la demandeo 1,827,586  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

READY FOR ANY SPILL
Produits

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827586&extension=00


  1,827,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 881

  N  de la demandeo 1,827,587  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S THAT SPILL
Produits

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827587&extension=00


  1,827,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 882

  N  de la demandeo 1,827,681  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babyliss SARL, 99 avenue Aristide Briand, 
Montrouge 92120, FRANCE

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

BABYLISSPRO LUBRICANT & CLEANER
Produits
Solution nettoyante pour lames de tondeuse électrique; lubrifiant pour lames de tondeuse 
électrique et désinfectant pour lames de tondeuse électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827681&extension=00


  1,827,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 883

  N  de la demandeo 1,827,714  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARKETT USA INC., 30000 Aurora Road, 
Solon, OH 44139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURESTART
Produits

 Classe 17
(1) Sous-couches de revêtement de sol pour l'insonorisation; sous-couche de revêtement de sol 
insonorisant; matériaux de construction, nommément membrane de sous-plancher autre qu'en 
métal pour l'insonorisation à usage domestique et commercial; sous-couches de revêtement de 
sol avec des propriétés insonorisantes.

 Classe 19
(2) Sous-couches de revêtement de sol; sous-couches de revêtement de sol résistantes à l'eau; 
sous-couches de revêtement de sol souples ou stratifiés; membrane imperméable pour utilisation 
comme sous-couche de revêtement de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87356096 
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=1827714&extension=00


  1,827,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 884

  N  de la demandeo 1,827,717  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stacey GRAY, 724 Brant Street, London, 
ONTARIO N5Y 3N1

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

COME CLEAN
Produits
Pains de savon, barres de shampooing, beurres et lotions pour le corps, huile essentielle en 
applicateur à bille, bâton déodorant, poudre absorbant l'humidité, shampooing sec, barres de 
lotion, lotion pour le visage, baume et cire à barbe, désincrustants pour le corps et le visage, sels 
de bain et produits à dissoudre dans le bain, produit antibactérien pour tapis de yoga en 
vaporisateur, produit antibactérien pour les tissus en vaporisateur, brumisateur antibactérien pour 
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=1827717&extension=00


  1,827,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 885

  N  de la demandeo 1,827,719  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG BLOCK PAVER
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces pour pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, pneus pour cycles, 
pièces pour la réparation de chambres à air, chapes pour le rechapage de pneus, crampons pour 
pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827719&extension=00


  1,827,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 886

  N  de la demandeo 1,827,720  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG BLOCK
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces pour pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, pneus pour cycles, 
pièces pour la réparation de chambres à air, chapes pour le rechapage de pneus, crampons pour 
pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827720&extension=00


  1,827,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 887

  N  de la demandeo 1,827,726  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pulsafeeder, Inc., 2883 Brighton Henrietta 
Town Line Rd, Rochester, NY 14623, 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

PULSAPRO
Produits

 Classe 07
Pompes volumétriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1827726&extension=00


  1,827,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 888

  N  de la demandeo 1,827,730  Date de production 2017-03-16
 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

STRICTLY VINYL
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827730&extension=00


  1,827,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 889

  N  de la demandeo 1,827,755  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVATED HEALTH
Produits

 Classe 03
Dentifrice et rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827755&extension=00


  1,827,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 890

  N  de la demandeo 1,827,823  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEGASUN INC., 472 Worthington Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4R6

MARQUE DE COMMERCE

MEGASUN
Produits

 Classe 03
Lotions bronzantes.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de bronzage.

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=1827823&extension=00


  1,827,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 891

  N  de la demandeo 1,827,836  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
iRevive Mobile Phone Repair Vancouver Inc., 
1603-2668 Ash St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 4K4

MARQUE DE COMMERCE

gomobile
SERVICES
Réparation et vente d'ordinateurs portatifs, de téléphones mobiles et cellulaires, d'étuis pour 
téléphones mobiles et cellulaires, d'ordinateurs tablettes mobiles et de lecteurs de musique 
portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827836&extension=00


  1,827,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 892

  N  de la demandeo 1,827,838  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
iRevive Mobile Phone Repair Vancouver Inc., 
1603-2668 Ash St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 4K4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes

SERVICES
Réparation et vente d'ordinateurs portatifs, de téléphones mobiles et cellulaires, d'étuis pour 
téléphones mobiles et cellulaires, d'ordinateurs tablettes mobiles et de lecteurs de musique 
portatifs.

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=1827838&extension=00


  1,827,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 893

  N  de la demandeo 1,827,839  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True North Jiu Jitsu Inc., 1564 Booth Ave, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 1B9

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 
Brew Street , Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE NORTH JIU JITSU

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827839&extension=00


  1,827,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 894

(3) Vêtements de sport; chapeaux; hauts à capuchon; kimonos; uniformes d'arts martiaux; 
pantalons.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; enseignement des arts martiaux; administration d'écoles d'arts martiaux; 
services d'entraînement physique individuel; enseignement de l'exercice physique; enseignement 
de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)



  1,827,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 895

  N  de la demandeo 1,827,849  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Robinson, 13484 Fourth Line, Acton, 
ONTARIO L7J 2L8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Munitions, explosifs
- Grenades
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, débardeurs, vestes, shorts, sous-vêtements, lingerie, 
vêtements de bain, chandails, pantalons, survêtements, chaussettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827849&extension=00


  1,827,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 896

  N  de la demandeo 1,827,857  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic Xomed, Inc., (a Delaware 
corporation), 6743 Southpoint Drive, 
Jacksonville, FL 32216, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIM REINFORCED TRIVANTAGE
Produits

 Classe 10
Composants de moniteur d'intégrité des nerfs, nommément sondes endotrachéales 
pour électromyogramme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2016, demande no: 87
/268468 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=1827857&extension=00


  1,827,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 897

  N  de la demandeo 1,827,862  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clear Channel Outdoor Company Canada, 250 
Yonge Street, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M5B 2L7

MARQUE DE COMMERCE

The Language of a Populated Space
Produits

 Classe 16
Affiches publicitaires en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
services de mise en page à des fins publicitaires; préparation et réalisation de contenu et de 
publicité pour des tiers.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de slogans 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=1827862&extension=00


  1,827,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 898

  N  de la demandeo 1,827,863  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versent Corporation ULC, 3415 American 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1V4

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

STRATAGYM
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de sites offrant des jeux d'évasion et des défis 
mentaux.

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=1827863&extension=00


  1,827,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 899

  N  de la demandeo 1,827,871  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Développement Centre Rx inc., 245, rue Jean-
Coutu, Varennes, QUÉBEC J3X 0E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RX CENTRE DEVELOPMENT INC.

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

SERVICES

Classe 42
Conception, développement et amélioration de logiciels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827871&extension=00


  1,827,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 900

  N  de la demandeo 1,827,876  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Développement Centre Rx inc., 245, rue Jean-
Coutu, Varennes, QUÉBEC J3X 0E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉVELOPPEMENT CENTRE RX INC.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES

Classe 42
Conception, développement et amélioration de logiciels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827876&extension=00


  1,827,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 901

  N  de la demandeo 1,827,879  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loveland Products Canada Inc., 64137 Hwy 
543 E, P.O. Box 5234, High River, ALBERTA 
T1V 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

DUET
Produits
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827879&extension=00


  1,827,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 902

  N  de la demandeo 1,827,955  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

BOSSY CREAM
Produits

 Classe 03
Préparations pour le coiffage des cheveux vendus en salons de coiffure et parfumeries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1827955&extension=00


  1,828,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 903

  N  de la demandeo 1,828,004  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Glazer's Wine and Spirits, LLC, 1600 
NW 163rd Street, Miami, FL 33169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPICUREAN CELLARS
SERVICES
Services de concession dans les domaines du vin, de la bière et des spiritueux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 
87176500 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=1828004&extension=00


  1,828,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 904

  N  de la demandeo 1,828,014  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blacktop Enterprises Inc., c/o 2800-10060 
Jasper Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3V9

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

GOODFELLAS PROPERTY MAINTENANCE
SERVICES

Classe 44
Architecture paysagère; architecture paysagère, nommément fourniture et installation de terre 
végétale, de gazon de placage, d'arbustes et d'arbres; aménagement paysager, nommément tonte 
du gazon, élagage d'arbres, désherbage, fertilisation et services de nettoyage paysager; services 
de lutte contre les mauvaises herbes; plantation d'arbres; élagage d'arbres; jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828014&extension=00


  1,828,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 905

  N  de la demandeo 1,828,206  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Foil Corporation, 135 East Hintz Road, 
Wheeling, IL 60090, 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

CRISPBAKE
Produits
Plats à rôtir non électriques en aluminium; contenants en papier d'aluminium avec couvercles en 
plastique pour la maison; plats en papier d'aluminium à poignées métalliques pour la maison; plats 
en papier d'aluminium pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 
87321716 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=1828206&extension=00


  1,828,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 906

  N  de la demandeo 1,828,209  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vivifica7 LTD., 501-28 William Carson Cresent, 
North York, ONTARIO M2P 2H1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

STAY REVIVED
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons énergisantes à base d'herbes et de 
thé sans caféine et sans sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828209&extension=00


  1,828,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 907

  N  de la demandeo 1,828,235  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, 
69007 Lyon, 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

VerorabVax
Produits

 Classe 05
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=1828235&extension=00


  1,828,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 908

  N  de la demandeo 1,828,239  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie DeSimone and Rob Chaput, a joint 
venture, 47 Gleneden Court, Garson, 
ONTARIO P3L 1L6

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
DISPOSABLE BRUSHES .COM

Description de l’image (Vienne)
- Autres objets de toilette, autres produits cosmétiques ou pour la toilette -- Note: Non compris les 
éponges (11.7.1) et les emballages (étuis, tubes, flacons, etc.) contenant des produits 
cosmétiques ou pour la toilette classés dans les divisions 19.3 ou 19.7.
- Gouttes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 21
(1) Nécessaires de manucure et de pédicure, nommément pinceaux jetables pour l'application de 
vernis à ongles, porte-pinceaux et coupelles pour vernis à ongles.

(2) Pinceaux jetables pour l'administration de médicaments, porte-pinceaux et coupelles pour 
médicaments et pinceaux jetables, porte-pinceaux et coupelles pour peinture, tous pour l'art et la 
maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 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=1828239&extension=00


  1,828,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 909

  N  de la demandeo 1,828,281  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harays Natural Inc., 3905-761 Bay St, Toronto, 
ONTARIO M5G 2R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI YOGUR I

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

Produits

 Classe 29
(1) Lait de vache; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; poudre 
de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; tartinades à base de produits laitiers faibles 
en matière grasse; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; poudre de lait; 
poudre de lait alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; colorants à café sans produits laitiers; lait 
biologique; lait en poudre; lait protéinique; lait enrichi de protéines; lait de riz; lait de soya; lait de 
soya; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; lait de soya; yogourt.

 Classe 30
(2) Chocolat au lait.

 Classe 32
(3) Boissons au soya sans produits laitiers.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828281&extension=00


  1,828,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 910

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



  1,828,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 911

  N  de la demandeo 1,828,289  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sutter Home Winery, Inc. (California 
corporation), 100 St. Helena Highway South, P.
O. Box 94574, St. Helena, CA 94574, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

1948 ESTATE COLLECTION BY SUTTER HOME 
WINERY
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=1828289&extension=00


  1,828,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 912

  N  de la demandeo 1,828,357  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purkis Circus Corporation, 1400 Whitehorse 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNK DRAWERS
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément boxeurs, sous-vêtements, bonneterie, 
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs, tee-shirts, débardeurs, chemises, vestes, 
pantalons, pantoufles, chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828357&extension=00


  1,828,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 913

  N  de la demandeo 1,828,362  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Teoranta Limited, 6 Casla Industrial 
Estate, Casla County, Galway, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNALURE
Produits
Préparations vétérinaires, nommément préparations injectables pour le traitement des 
dysfonctions articulaires chez les gros animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828362&extension=00


  1,828,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 914

  N  de la demandeo 1,828,374  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES BOUTIQUES DE PLOMBERIE EAUDACE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une point de vente au détail d'appareils de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 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=1828374&extension=00


  1,828,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 915

  N  de la demandeo 1,828,377  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA BOUTIQUE DE PLOMBERIE DÉCORATION 25

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un point de vente au détail d'appareils de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 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=1828377&extension=00


  1,828,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 916

  N  de la demandeo 1,828,412  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLIGRATED HEADQUARTERS, LLC, 
7901 Innovation Way, Mason, OH 45040-9498, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LCM
SERVICES

Classe 37
Services contractuels d'entretien d'équipement de manutention.

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=1828412&extension=00


  1,828,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 917

  N  de la demandeo 1,828,415  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Buffalo Company, Ltd., 11 River Road, 
Wilton, CT 06897, 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

BLUE WILDERNESS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour chats; gâteries pour chats; biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries 
pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828415&extension=00


  1,828,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 918

  N  de la demandeo 1,828,430  Date de production 2017-03-21
 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

DECORTÉ
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfums; savons cosmétiques; ouate à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires.

 Classe 21
(2) Brosses à sourcils; pinceaux pour joues; pinceaux pour ombres à paupières; brosses à 
mascara; poudriers vendus vides; pinceaux à lèvres; houppettes à poudre et éponges de 
maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 août 2016 
sous le No. 5876874 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=1828430&extension=00


  1,828,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 919

  N  de la demandeo 1,828,712  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSURFACE
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=1828712&extension=00


  1,828,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 920

  N  de la demandeo 1,828,722  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Priestman Electronics Corporation, 6276 
Main Street, Stouffville, ONTARIO L4A 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UMIAK

Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; sacs pour appareils photo et caméras; sacs à ordinateur.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs pour le sport; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; 
sacs à cosmétiques; sacs messagers; sacs à couches; sacs polochons; bagages de cabine; 
housses à vêtements de voyage; sacs de randonnée pédestre; sacs à maquillage; sacoches de 
messager; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs de sport; housses à 
vêtements; fourre-tout; sacs de voyage; sacs pour le voyage.

 Classe 28
(3) Sacs de golf; sacs de hockey; housses à ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828722&extension=00


  1,828,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 921

  N  de la demandeo 1,828,726  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Priestman Electronics Corporation, 6276 
Main Street, Stouffville, ONTARIO L4A 1G7

MARQUE DE COMMERCE

umiak
Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et caméras; sacs à 
ordinateur.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs pour le sport; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à 
cosmétiques; sacs à couches; sacs polochons; sacs polochons de voyage; bagages de cabine; 
housses à vêtements de voyage; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs d'écolier; sacs à 
chaussures; sacs de sport; housses à vêtements; fourre-tout; sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828726&extension=00


  1,828,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 922

  N  de la demandeo 1,828,769  Date de production 2017-03-22
 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

EDGE TLR
Produits

 Classe 13
Balles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 87
/200098 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=1828769&extension=00


  1,828,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 923

  N  de la demandeo 1,828,776  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Earth Health Products, LLC, 260 Smith 
Street, Farmingdale, NY 11735, 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

PLEXADERM
Produits

 Classe 03
Crèmes pour le visage; crèmes antirides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1828776&extension=00


  1,828,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 924

  N  de la demandeo 1,828,778  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
lei gao, 8200 boul taschereau, local 1390, 
brossard, QUÉBEC J4X 2S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANSSI

Produits

 Classe 11
hottes de cuisine

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1828778&extension=00


  1,828,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 925

  N  de la demandeo 1,828,779  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timeshift Media, Inc., 2150 Park Place, Suite 
100, El Segundo, CA 90245, 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

PILATES ANYTIME
Produits

 Classe 09
Bulletins d'information électroniques téléchargeables distribués par courriel dans le domaine du 
Pilates.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un forum en ligne sur le Pilates.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web de 
présentations photographiques, vidéo et textuelles, à savoir de cours de Pilates, d'ateliers de 
Pilates et de vidéos de nouvelles sur le Pilates.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828779&extension=00


  1,829,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 926

  N  de la demandeo 1,829,054  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mahsa Soraya, 14381 Sunset Drive, White 
Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTISTRY WITH HEART
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits de soins dentaires.

Classe 44
(2) Services de soins dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1829054&extension=00


  1,829,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 927

  N  de la demandeo 1,829,078  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legal Alfalfa Products Ltd., P.O. Box 480, 
Legal, ALBERTA T0G 1L0

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

HOLEY ROLLER
Produits

 Classe 21
Mangeoires sur roues pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829078&extension=00


  1,829,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 928

  N  de la demandeo 1,829,084  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kittrich Corporation, 1585 West Mission Blvd., 
Pomona, CA 91766, 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

BEE-TOPIA
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, huiles, savons, 
hydratants, lotions, baumes à lèvres et brillants à lèvres, lotions à raser et baumes à raser, sérums 
et gels pour la peau; gels douche; shampooings et revitalisants, gels et pommades capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 
87181861 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=1829084&extension=00


  1,829,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 929

  N  de la demandeo 1,829,088  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHANGING HEARTS LTD., 12141 89 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5B 3W3

MARQUE DE COMMERCE

BABY BUMBER
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; aliments pour bébés.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; publications électroniques, nommément livres et 
magazines; logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires, nommément jeux vidéo et 
didacticiels dans le domaine des soins du bébé; émissions de télévision et films offerts sur disques 
optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

 Classe 10
(4) Tire-lait.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres.

 Classe 18
(7) Sacs à couches.

 Classe 20
(8) Oreillers et coussins.

 Classe 24
(9) Draps et couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour bébés et vêtements de maternité.

 Classe 28
(11) Jouets pour bébés, jouets pour lits d'enfant ainsi que jouets en peluche et rembourrés; jeux 
de plateau et jeux de cartes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829088&extension=00


  1,829,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 930

Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines des soins du 
bébé, du jeu avec les bébés, de l'éducation des bébés et du développement mental des bébés; 
production et distribution d'émissions de télévision et de films.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne dans les domaines de l'éducation des enfants et de la 
puériculture.

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



  1,829,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 931

  N  de la demandeo 1,829,089  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHANGING HEARTS LTD., 12141 89 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5B 3W3

MARQUE DE COMMERCE

BOTTOM LINE IT'S LOVE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; aliments pour bébés.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; publications électroniques, nommément livres et 
magazines; logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires, nommément jeux vidéo et 
didacticiels dans le domaine des soins du bébé; émissions de télévision et films offerts sur disques 
optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

 Classe 10
(4) Tire-lait.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres.

 Classe 18
(7) Sacs à couches.

 Classe 20
(8) Oreillers et coussins.

 Classe 24
(9) Draps et couvertures.

 Classe 28
(10) Jouets pour bébés, jouets pour lits d'enfant ainsi que jouets en peluche et rembourrés; jeux 
de plateau et jeux de cartes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829089&extension=00


  1,829,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines des soins du 
bébé, du jeu avec les bébés, de l'éducation des bébés et du développement mental des bébés; 
production et distribution d'émissions de télévision et de films.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne dans les domaines de l'éducation des enfants et de la 
puériculture.

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



  1,829,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 933

  N  de la demandeo 1,829,090  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHANGING HEARTS LTD., 12141 89 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5B 3W3

MARQUE DE COMMERCE

BABY BUMMER
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; aliments pour bébés.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; publications électroniques, nommément livres et 
magazines; logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires, nommément jeux vidéo et 
didacticiels dans le domaine des soins du bébé; émissions de télévision et films offerts sur disques 
optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

 Classe 10
(4) Tire-lait.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres.

 Classe 18
(7) Sacs à couches.

 Classe 20
(8) Oreillers et coussins.

 Classe 24
(9) Draps et couvertures.

 Classe 28
(10) Jouets pour bébés, jouets pour lits d'enfant ainsi que jouets en peluche et rembourrés; jeux 
de plateau et jeux de cartes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829090&extension=00


  1,829,090
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines des soins du 
bébé, du jeu avec les bébés, de l'éducation des bébés et du développement mental des bébés; 
production et distribution d'émissions de télévision et de films.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne dans les domaines de l'éducation des enfants et de la 
puériculture.

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



  1,829,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 935

  N  de la demandeo 1,829,091  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHANGING HEARTS LTD., 12141 89 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5B 3W3

MARQUE DE COMMERCE

BABY BUMBER BUTT IT'S LOVE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; aliments pour bébés.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; publications électroniques, nommément livres et 
magazines; logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires, nommément jeux vidéo et 
didacticiels dans le domaine des soins du bébé; émissions de télévision et films offerts sur disques 
optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

 Classe 10
(4) Tire-lait.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres.

 Classe 18
(7) Sacs à couches.

 Classe 20
(8) Oreillers et coussins.

 Classe 24
(9) Draps et couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour bébés et vêtements de maternité.

 Classe 28
(11) Jouets pour bébés, jouets pour lits d'enfant ainsi que jouets en peluche et rembourrés; jeux 
de plateau et jeux de cartes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829091&extension=00
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Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines des soins du 
bébé, du jeu avec les bébés, de l'éducation des bébés et du développement mental des bébés; 
production et distribution d'émissions de télévision et de films.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne dans les domaines de l'éducation des enfants et de la 
puériculture.

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



  1,829,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 937

  N  de la demandeo 1,829,644  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARBUCKS CORPORATION, 2401 Utah 
Avenue South, Seattle, WA 98134, 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

TEAVANA
Produits

 Classe 30
Thé en feuilles et tisane; thé et tisane dans des sacs filtrants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1829644&extension=00


  1,829,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 938

  N  de la demandeo 1,829,648  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Santevia Water Systems Inc., 6901 72nd 
Street, Delta, BC, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V4G 0A2

MARQUE DE COMMERCE

Balance your water balance your life
Produits

 Classe 07
(1) Machines à eau minérale.

 Classe 11
(2) Filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet à usage domestique; bouteilles de filtration 
d'eau vendues vides.

 Classe 21
(3) Pichets; bouteilles en plastique; cruches en plastique; gourdes vendues vides; bouteilles 
isothermes; flacons isothermes; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829648&extension=00


  1,829,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 939

  N  de la demandeo 1,829,780  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

MATTIFINE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829780&extension=00


  1,829,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 940

  N  de la demandeo 1,829,786  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN DEFENSE
Produits

 Classe 05
Pesticides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829786&extension=00


  1,830,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 941

  N  de la demandeo 1,830,175  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TENSOR FINANCIAL INC., 614 Greenhill Ave, 
Hamilton, ONTARIO L8K 5E9

MARQUE DE COMMERCE

Quartzify
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels d'évaluation, de gestion et de production de rapports concernant la 
gouvernance d'entreprise, la gestion d'entreprise, la planification d'entreprise, la gestion de 
processus d'affaires, la stratégie d'entreprise, l'évaluation des risques, la gestion des risques, la 
gestion des risques d'entreprise, la gestion de politiques et la gestion stratégique.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation, de conseil et d'évaluation, nommément services de consultation dans les 
domaines de la gouvernance d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de la planification 
d'entreprise, de la gestion de processus d'affaires, de la stratégie d'entreprise, de l'évaluation des 
risques, de la gestion des risques, de la gestion des risques d'entreprise, de la gestion de 
politiques et de la gestion stratégique.

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=1830175&extension=00


  1,830,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 942

  N  de la demandeo 1,830,182  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rene Mendez, 9576 Gallatin Rd., Downey, CA 
90240, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CUP PARTY
Produits

 Classe 32
(1) Préparations pour cocktails non alcoolisés comprenant des préparations aromatisées en 
liquide et en poudre ainsi que des épices.

 Classe 33
(2) Préparations pour cocktails alcoolisés comprenant des préparations aromatisées en liquide et 
en poudre ainsi que des épices à cocktails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830182&extension=00


  1,830,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 943

  N  de la demandeo 1,830,194  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephane Marier, 10 Muirhead Rd, Suite 310, 
Toronto, ONTARIO M2J 4P9

MARQUE DE COMMERCE

Hooked Offshore
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; collants de 
sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; bermudas; chapeaux en tissu; 
chandails à col; casquettes de golf; chemises de golf; shorts d'entraînement; chapeaux; pantalons 
de jogging; chemises à manches longues; chemises pour hommes; pantalons; pantalons 
imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 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=1830194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,408  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIRIT OF MATH SCHOOLS INC., 1446 Don 
Mills Road Suite 101, North York, ONTARIO 
M3B 3N3

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

MARQUE DE COMMERCE

NEURON TICKLERS
Produits

 Classe 16
(1) Livres éducatifs; publications éducatives, nommément manuels de formation dans le domaine 
des mathématiques; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, 
bulletins d'information, brochures, cahiers d'exercices, feuilles de travail, manuels, guides d'étude, 
revues.

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour enfants, nommément casse-tête.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de séances de tutorat dans le domaine des mathématiques; 
services éducatifs, nommément offre de tutorat dans le domaine des mathématiques; services 
éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine des mathématiques; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de conférences et d'ateliers dans le domaine des mathématiques; 
services éducatifs, à savoir écoles de mathématiques; services éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans le domaine des mathématiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,484  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

HBC FOUNDATION'S HEADFIRST PROGRAM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation à la santé mentale.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de subventions et de dons à des organisations de 
santé mentale; services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et la tenue de 
projets pour la sensibilisation aux problèmes de santé mentale.

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=1830484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,754  Date de production 2017-04-03
 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

REMOLTRO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies 
vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, le psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, médicaments 
et vaccins antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,687  Date de production 2017-04-07
 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

TELAMODIF
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies 
vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, le psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, médicaments 
et vaccins antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,287  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 DAILY USE USAGE QUOTIDIEN

Description de l’image (Vienne)
- Calendriers
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Reliures, classeurs
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,288  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEDTIME USE USAGE AU COUCHER

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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

Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,448  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED, 89 
Main Street West, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2M 3H2

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARKING SQUIRREL

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V debout
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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
(1) Tireuses à bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832448&extension=00
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 Classe 21
(2) Articles de verrerie, nommément chopes à bière, verres à whisky, chopes en plastique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux.

 Classe 32
(4) Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,833,517  Date de production 2017-04-20
 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

DELOMTRA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et 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 et 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 et 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 et 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=1833517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,610  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indivior UK Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough, SL13UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUBDELIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la consommation de 
substances, à la dépendance à des substances, au sevrage de substances, à l'accoutumance aux 
substances et à la surdose de substances, pour le traitement de la comorbidité associée aux 
troubles liés à la consommation de substances, pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central ainsi que 
pour le soulagement de la douleur; médicaments pour les humains et les animaux, nommément 
médicaments pour le traitement des troubles liés à la consommation de substances, à la 
dépendance à des substances, au sevrage de substances, à l'accoutumance aux substances et à 
la surdose de substances, pour le traitement de la comorbidité associée aux troubles liés à la 
consommation de substances, pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central ainsi que pour le soulagement 
de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'accoutumance aux 
substances chimiques.

SERVICES

Classe 44
Offre de conseils et d'information dans le domaine pharmaceutique sur les produits 
pharmaceutiques utilisés pour le traitement et la prévention des troubles liés à la consommation 
de substances, à la dépendance à des substances, au sevrage de substances, à l'accoutumance 
aux substances et à la surdose de substances, pour le traitement et la prévention de la 
comorbidité associée aux troubles liés à la consommation de substances, pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles mentaux, pour le traitement et la prévention des maladies 
et des troubles du système nerveux central ainsi que pour le soulagement de la douleur; 
counseling en santé, nommément services de counseling en traitement de la toxicomanie; offre 
d'information et de conseils sur les soins de santé, nommément offre d'information aux patients 
dans le domaine de l'administration de médicaments, offre d'information sur la recherche médicale 
et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques ainsi que 
de conseils en matière de pharmacie; offre d'information et de conseils pharmaceutiques; offre 
d'information pharmaceutique concernant les renseignements médicaux et les plans de traitement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833610&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande no: 87
/214539 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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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,833,794  Date de production 2017-04-21
 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

TELOMODIF
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et 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 et 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 et 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 et 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=1833794&extension=00


  1,834,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 956

  N  de la demandeo 1,834,175  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 11675 Great 
Oaks Way, Suite 120, Alpharetta, GA 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FERIVALATOR
Produits

 Classe 05
Suppléments de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87/213,
982 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=1834175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,452  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRODISTRIBUTEUR
Produits
Billes de polymère macroporeux pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; crèmes 
pour la peau, lotions pour la peau, gels, produits topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,993  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG DISPLAY CO., LTD., 128, Yeoui-Daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPS NANO COLOR

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation
- Points
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande inclinée 
à l'extrême gauche est bleue, la bande inclinée au milieu est verte, et la bande inclinée à l'extrême 
droite est rouge. Les lettres IPS et les mots NANO COLOR sont noirs. Les cercles au-dessus du 
mot NANO sont, de gauche à droite, rouge, jaune et vert. Les deux cercles à la verticale sous le 
cercle vert sont bleu et violet.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835993&extension=00
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(1) Dispositifs d'affichage, nommément téléviseurs ACL, ordinateurs blocs-notes ACL, moniteurs 
ACL, moniteurs d'ordinateur, moniteurs de télévision, moniteurs de téléphone cellulaire; dispositifs 
d'affichage pour voitures, nommément écrans indicateurs pour véhicules, systèmes d'affichage 
pour véhicules servant à afficher de l'information concernant la position et la direction d'un 
véhicule, moniteurs ACL pour voitures; écrans tactiles, panneaux d'affichage, nommément 
panneaux d'affichage électroluminescents, écrans plats flexibles pour ordinateurs, panneaux 
d'affichage à diodes électroluminescentes organiques, écrans à cristaux liquides à matrice active; 
panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; panneaux d'affichage flexibles, 
nommément panneaux d'affichage courbés à diodes électroluminescentes organiques, écrans 
plats flexibles pour ordinateurs; panneaux d'affichage 3D, nommément écrans de télévision 3D; 
dispositifs d'affichage transparents, nommément panneaux d'affichage électroluminescents 
transparents, écrans plats flexibles transparents pour ordinateurs, panneaux d'affichage 
transparents à diodes électroluminescentes organiques, écrans transparents à cristaux liquides à 
matrice active; hologrammes; miroirs optiques; téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; logiciels pour 
écrans graphiques, nommément pour le traitement d'images; logiciels de traitement d'images; 
matériel informatique; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; 
appareils de communication portatifs, nommément téléphones intelligents, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes; appareils de communication pour véhicules, 
nommément téléphones portatifs et système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils 
de communication pour aéronefs, nommément téléphones portatifs et système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; ordinateurs mobiles et vestimentaires pour la gestion de l'envoi et de la 
réception de données, nommément de courriels, de messages texte, d'images et de jeux, pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et le stockage de 
fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo, et 
pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de messages texte et de courriels; lunettes 
optiques; système mondial de localisation composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; panneaux d'affichage numérique; moniteurs 
d'affichage numérique; tableaux blancs électroniques interactifs; mécanismes pour appareils à 
pièces; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface 
pour ordinateurs; diodes électroluminescentes organiques (DELO); piles solaires; enseignes au 
néon à DELO.

(2) Téléviseurs ACL; moniteurs de télévision; panneaux d'affichage électroluminescents; 
téléviseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 10 février 2017, demande no: 40-2017-
0017613 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 octobre 
2017 sous le No. 1296938 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,837,785  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kat Von D Beauty LLC, 425 Market Street, 
19th Floor, San Francisco, CA 94105, 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

STUDDED KISS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; rouge à lèvres; trousses de maquillage constituées de rouges à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande 
no: 87/245,744 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=1837785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,464  Date de production 2017-05-26
 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

TETRACELL
Produits

 Classe 09
Semi-conducteurs, nommément amplificateurs optiques à semi-conducteurs, diodes à semi-
conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs, transistors à semi-conducteurs, plaquettes de 
semi-conducteur; transistors; dispositifs à semi-conducteurs; dispositifs de commande à semi-
conducteurs; éléments à semi-conducteurs, nommément puces et grilles de connexion; mémoires 
à circuits intégrés; ordinateurs vestimentaires; périphériques d'ordinateur vestimentaire, 
nommément microphones, écouteurs, imprimantes, numériseurs à main, commandes de jeu, 
claviers et souris; téléphones intelligents; montres intelligentes; caméras contenant un capteur 
d'image linéaire; téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; capteurs CMOS; logiciels pour la 
commande de capteurs d'images.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,571  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beverly Hills Jewellers Mfg Ltd., 346 Newkirk 
Road Unit 1 & 2, Richmond Hill, ONTARIO L4C 
0A9

MARQUE DE COMMERCE

Bella Baby
Produits

 Classe 14
Diamants; or; bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,049  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BACK TO BASICS BY NEATFREAK!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits
(1) Produits de rangement et d'organisation pour la maison, nommément cintres, cintres pour 
pantalons, cintres pour jupes, tringles, crochets et pinces autres qu'en métal pour vêtements, 
chaussures, bottes et accessoires, supports à bottes, supports à vêtements, porte-chaussures, 
range-chaussures et range-bottes, range-chaussures à casiers, range-chaussures superposables, 
tablettes, porte-cravates, porte-pantalons, porte-jupes, porte-chemisiers, boîtes en plastique à 
chandails, boîtes en plastique à chemises, boîtes en plastique à cravates, tablettes en plastique 
empilables, unités de rangement pour garde-robes dotées de couvercles, paniers, supports 
muraux en plastique, crochets autres qu'en métal à suspendre à la porte, range-tout à suspendre 
à la porte, rayons empilables, étagères à poser sous l'évier, bacs empilables, étagères de garde-
robes et de rangement, range-tout modulaires pour tiroirs, étagères en filet; range-tout en tissu 
autre qu'en métal pour contenants de rangement; accessoires pour la lessive, nommément 
mannes à linge; systèmes modulaires d'étagères pour garage et composants connexes en métal 
ou non, nommément éléments de rayonnage, unités pour suspendre, tiroirs, armoires, crochets 
autres qu'en métal, rails, armoires, paniers, barres à vêtements et bacs de rangement.

(2) Embauchoirs; accessoires pour la lessive, nommément épingles à linge, vaporisateurs vides, 
paniers à linge, séchoirs à linge, séchoirs à linge empilables, unités de tri pour vêtements, 
nommément structures en métal, en plastique ou en bois dotées de sacs ou de contenants en toile 
ou en tissu; planches à repasser, accessoires de repassage, nommément supports de fer à 
repasser et accoudoirs en silicone pour fers à repasser, supports à linge sur pieds, empilables ou 
non, pour sécher les vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842049&extension=00
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(3) Housses à vêtements pour le rangement, accessoires pour la lessive, nommément sacs en 
filet, sacs en tissu et en plastique pour pinces à linge, sacs à linge, cordes à linge rétractables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,330  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVI'S

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
Ceintures, manteaux, robes, chapeaux, vestes, jeans, pantalons, chemises, chaussures, shorts, 
jupes, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,610  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

LASPRONA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,649  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTHSTITCH
Produits

 Classe 25
Ceintures vendues comme pièces d'articles vestimentaires finis, nommément de culottes et de 
sous-vêtements; sous-vêtements, vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,855  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gendon Polymer Services Inc., 38 Nixon Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

GENNEX
Produits
Matériaux isolants pour fils et câbles, nommément isolateurs pour fils électriques et câbles 
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=1843855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,876  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEATWEED TECHNOLOGIES AS, Postboks 
74, 1851 MYSEN, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

HEATWEED TECHNOLOGIES - THE WEED 
CONTROL COMPANY
Produits

 Classe 01
(1) Détartrants, nommément produits détartrants herbicides pour l'agriculture, l'horticulture et 
l'entretien de rues, de squares et de parcs.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils à désherber; moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles manuels, nommément 
machines à désherber non chimiques; instruments agricoles autres que manuels, nommément 
machines à désherber non chimiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de détartrants, nommément de produits détartrants, de machines et de machines-outils 
à désherber, de moteurs (non conçus pour les véhicules terrestres), de connecteurs et d'appareils 
pour le transfert de l'énergie motrice (sauf les véhicules terrestres), nommément d'accouplements 
et d'organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), ainsi que 
d'instruments agricoles (autres que manuels).

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
ainsi que d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'agriculture, de la 
botanique et de la lutte contre les mauvaises herbes, recherche dans les domaines des 
technologies des capteurs infrarouges et d'autres technologies visuelles relativement à la 
détection automatique de plantes, analyse industrielle, nommément analyse de la qualité de l'eau, 
analyse du transfert et de l'absorption d'énergie, services de recherche, à savoir recherche 
technologique dans le domaine de la lutte contre les mauvaises herbes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843876&extension=00
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Date de priorité de production: NORVÈGE 23 décembre 2016, demande no: 201615511 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 1,843,881  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEATWEED TECHNOLOGIES AS, Postboks 
74, 1851 MYSEN, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEATWEED TECHNOLOGIES THE WEED CONTROL COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Symbole du yin et du yang
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 01
(1) Détartrants, nommément produits détartrants herbicides pour l'agriculture, l'horticulture et 
l'entretien de rues, de squares et de parcs.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils à désherber; moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles manuels, nommément 
machines à désherber non chimiques; instruments agricoles autres que manuels, nommément 
machines à désherber non chimiques.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843881&extension=00
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(1) Vente de détartrants, nommément de produits détartrants, de machines et de machines-outils 
à désherber, de moteurs (non conçus pour les véhicules terrestres), de connecteurs et d'appareils 
pour le transfert de l'énergie motrice (sauf les véhicules terrestres), nommément d'accouplements 
et d'organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), ainsi que 
d'instruments agricoles (autres que manuels).

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
ainsi que d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'agriculture, de la 
botanique et de la lutte contre les mauvaises herbes, recherche dans les domaines des 
technologies des capteurs infrarouges et d'autres technologies visuelles relativement à la 
détection automatique de plantes, analyse industrielle, nommément analyse de la qualité de l'eau, 
analyse du transfert et de l'absorption d'énergie, services de recherche, à savoir recherche 
technologique dans le domaine de la lutte contre les mauvaises herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 23 décembre 2016, demande no: 201615512 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 1,849,148  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COREY MILES, 1801-1 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 03
Produits ou produits non médicamenteux pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; hydratants pour la peau; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produit 
gommant; produit bronzant; produits de soins de la peau, nommément produits gommants 
chimiques pour la peau; lotions pour la peau; huiles pour la peau; produits antirides de soins de la 
peau; produits pour blanchir la peau; produits topiques de soins de la peau offerts en capsules 
pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,362  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPPER DISTRICT LTD., 4905 5 Ave N, PO 
Box 382, Chauvin, ALBERTA T0B 0V0

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

UPPER DISTRICT
Produits

 Classe 14
(1) Montres.

 Classe 18
(2) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-
aller; articles chaussants tout-aller; chapeaux; chaussures.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849362&extension=00


  1,850,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 975

  N  de la demandeo 1,850,189  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATOMY CO., LTD., 52-101, Hanjeok 2-gil 
Gongju-si, Chungcheongnam-do, 314-140, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

atomy Absolute CellActive
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; assouplissants à lessive; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
maquillage; produits de rasage; produits cosmétiques de soins de la peau; cire à épiler; parfums; 
cosmétiques de soins capillaires; produits nettoyants pour la peau et le corps; shampooings; 
savons à usage personnel; dentifrices; détergents pour lave-vaisselle; ouate à usage cosmétique; 
cirage à chaussures; cosmétiques pour animaux; parfumerie; masques de beauté; lingettes 
humides nettoyantes pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,194  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATOMY CO., LTD., 52-101, Hanjeok 2-gil 
Gongju-si, Chungcheongnam-do, 314-140, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

atomy Absolute CellActive Code
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; assouplissants à lessive; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
maquillage; produits de rasage; produits cosmétiques de soins de la peau; cire à épiler; parfums; 
cosmétiques de soins capillaires; produits nettoyants pour la peau et le corps; shampooings; 
savons à usage personnel; dentifrices; détergents pour lave-vaisselle; ouate à usage cosmétique; 
cirage à chaussures; cosmétiques pour animaux; parfumerie; masques de beauté; lingettes 
humides nettoyantes pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,597  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
E. Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTIC ATHLETIC APPAREL
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; sous-vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, shorts, pantalons, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, collants, pantalons-collants, débardeurs, vestes, 
chemises, tee-shirts; casquettes, visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,484  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER 
HEIDSIECK - ANCIENNE MAISON 
HEIDSIECK FONDEE EN 1785, SAS, 12 Allée 
du Vignoble, 51100 Reims, 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

PIPER PISCINE
Produits

 Classe 33
Vins respectant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 avril 2017, demande no: 17 4 353 705 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 11 avril 2017 sous le No. 4 353 705 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=1861484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,549  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH U
Produits

 Classe 25
Vêtements de dessous; tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, 
nommément de vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2017, demande no: 
87633122 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=1866549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,445  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, FL 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONMAN
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et présentation d'évènements de sports 
d'endurance, en l'occurrence de compétitions de course, de natation et de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870445&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,240,824(01)  Date de production 2011-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMVCo, LLC, (a Delaware limited liability 
company), 900 Metro Center Blvd., c/o Visa 
Holdings, Foster City, CA 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de contrôle d'accès à 
des salles de divertissement, nommément vérification de la validité de billets présentés à l'entrée 
de salles de divertissement; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
bons de réduction, de bons de remise, de bons d'échange, de cartes de réduction, de cartes-
cadeaux et de chèques-cadeaux; services de consultation financière dans le domaine des 
services d'opérations financières et des services de paiement sans fil; services d'opérations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1240824&extension=01
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financières, nommément opérations commerciales financières au point de vente au moyen 
d'appareils sans fil, d'appareils électroniques de poche et d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; offre de services de 
traitement de paiements, nommément traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit au 
moyen d'appareils sans fil, d'appareils électroniques de poche et d'appareils mobiles, nommément 
de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs 
de poche, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; services d'information sur 
le transport et d'information sur le voyage; services de vérification de la réservation de voyages; 
offre de services de vérification de billets de voyage par enregistrement automatique; services de 
divertissement, nommément services de réservation de billets pour des évènements récréatifs, 
sportifs et culturels; confirmation en ligne de la réservation de billets pour des évènements 
récréatifs, sportifs et culturels; services de confirmation d'identité, nommément authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes; services de vérification de l'âge, nommément 
authentification de renseignements sur l'âge; authentification de certificats numériques de billets 
pour des évènements récréatifs, sportifs et culturels, de bons de réduction, de bons de remise, de 
bons d'échange, de cartes de réduction, de cartes de membre, de cartes de fidélité, de cartes-
cadeaux et de chèques-cadeaux; services scientifiques et technologiques, nommément 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels, recherche et consultation 
technique dans les domaines des cartes, des étiquettes, des étiquettes intelligentes, des 
autocollants, des marqueurs, des décalcomanies, des étiquettes et des lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID) ainsi que des services d'opérations, de vérification et d'authentification 
connexes, sauf les produits et les services ayant trait à l'industrie de la loterie; vérification et 
authentification techniques de cartes et de lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID), sauf 
les produits ayant trait à l'industrie de la loterie.

(2) Services de contrôle d'accès à des salles de divertissement, nommément vérification de la 
validité de billets présentés à l'entrée de salles de divertissement; services d'opérations 
financières, nommément offre d'opérations commerciales financières au point de vente au moyen 
d'appareils sans fil, d'appareils électroniques de poche et d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; offre de services de 
traitement de paiements, nommément traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit au 
moyen d'appareils sans fil, d'appareils électroniques de poche et d'appareils mobiles, nommément 
de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs 
de poche, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; services d'information sur 
le transport et d'information sur le voyage; services de vérification de la réservation de voyages; 
offre de services de vérification de billets de voyage par enregistrement automatique; services de 
divertissement, nommément services de réservation de billets pour des évènements récréatifs, 
sportifs et culturels; services scientifiques et technologiques, nommément conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, recherche et consultation technique dans 
les domaines des cartes, des étiquettes, des étiquettes intelligentes, des autocollants, des 
marqueurs, des décalcomanies, des étiquettes et des lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID) ainsi que des services d'opérations, de vérification et d'authentification connexes, sauf les 
produits et les services ayant trait à l'industrie de la loterie; vérification et authentification 
techniques de cartes et de lecteurs RFID; services de confirmation d'identité, nommément 
authentification de renseignements sur l'identité de personnes; services de vérification de l'âge, 
nommément authentification de renseignements sur l'âge.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2011, demande no: 85/246,
474 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
septembre 2017 sous le No. 5281456 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,511,991(02)  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St Andrews Links Limited, Pilmour House, St 
Andrews Fife, KY16 9SF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOM MORRIS
Produits
Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses aromatisées à la bière, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons à 
base de thé, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, boissons aromatisées au thé; 
boissons aromatisées aux fruits, boissons pour sportifs et boissons vitaminées; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres pour la préparation de boissons gazeuses; boissons 
alcoolisées, nommément boissons et panachés aux fruits alcoolisés, vins, liqueurs et spiritueux, 
nommément vodka, rhum, brandy, gin, whisky et bourbon.

SERVICES
(1) Organisation de circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de 
sorties à la journée et de circuits touristiques; organisation et tenue de circuits touristiques et de 
voyages d'agrément dans le domaine du golf; services de visites guidées; organisation et tenue de 
voyages, nommément tenue de circuits touristiques pour des tiers ainsi qu'organisation de 
voyages et de circuits touristiques.

(2) Services de réservation d'hôtels et de restaurants; services d'hôtel, de restaurant et de bar; 
hôtels; hôtels de villégiature; services d'hébergement de villégiature.

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=1511991&extension=02
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  N  de la demandeo 1,649,803(01)  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
INDUSTRIES LASSONDE INC.
ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, 
ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA +
Produits
(1) Non-alcoholic fruit-flavoured beverages.

(2) Non-alcoholic milk-based beverages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
(1); juillet 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649803&extension=01
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Enregistrements

    TMA992,573.  2018-03-16.  1778990-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ZHENXIANG DONG

    TMA992,574.  2018-03-15.  1813645-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
THE LINEN CHEST (PHASE II) INC. / BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) INC.

    TMA992,575.  2018-03-15.  1794814-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Headwaters Technology Innovation Group, Inc.

    TMA992,576.  2018-03-15.  1724071-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Deere & Company

    TMA992,577.  2018-03-15.  1687936-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
CAST STEEL PRODUCTS LP

    TMA992,578.  2018-03-15.  1811560-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA992,579.  2018-03-15.  1811559-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA992,580.  2018-03-16.  1734353-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Auxy AB

    TMA992,581.  2018-03-16.  1732429-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
SANSUNG Life & Science Co., Ltd.

    TMA992,582.  2018-03-16.  1719914-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
CRENOVA Corporation

    TMA992,583.  2018-03-16.  1719148-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Gabriella's Kitchen, Inc.

    TMA992,584.  2018-03-16.  1740001-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Whistle Sports, Inc.

    TMA992,585.  2018-03-16.  1740000-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Whistle Sports, Inc.

    TMA992,586.  2018-03-16.  1779826-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.
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    TMA992,587.  2018-03-16.  1779924-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Idealab Licensed Interior Design Inc.

    TMA992,588.  2018-03-16.  1783785-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
BNH Cosmetics Co., Ltd.

    TMA992,589.  2018-03-16.  1715660-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.

    TMA992,590.  2018-03-16.  1626408-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Blistex Inc.

    TMA992,591.  2018-03-16.  1719766-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Arcus Hunting Group, LLC

    TMA992,592.  2018-03-16.  1809703-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
LCeeeDesigns LLC

    TMA992,593.  2018-03-16.  1667612-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BRAMBATI S.P.A.

    TMA992,594.  2018-03-16.  1665531-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Nordstrom, Inc.

    TMA992,595.  2018-03-16.  1626774-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
BGK Trademark Holdings, LLC

    TMA992,596.  2018-03-16.  1719616-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Wonderful World Group Limited

    TMA992,597.  2018-03-16.  1722022-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Gongshow Gear Inc

    TMA992,598.  2018-03-16.  1721896-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
CARHARTT, INC.

    TMA992,599.  2018-03-16.  1790824-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
FASTENAL IP COMPANY

    TMA992,600.  2018-03-16.  1793699-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
TECHVIBES INC.

    TMA992,601.  2018-03-16.  1645545-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Neal Brothers Inc.

    TMA992,602.  2018-03-16.  1795399-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Promedcanada Inc.
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    TMA992,603.  2018-03-16.  1810726-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CurlShoppe, Inc.

    TMA992,604.  2018-03-16.  1732947-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Fonderie Saguenay Ltée personne morale

    TMA992,605.  2018-03-16.  1627784-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY LTD.

    TMA992,606.  2018-03-16.  1744569-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
FONDERIE SAGUENAY LTÉE

    TMA992,607.  2018-03-16.  1694226-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Hainan Unihopper Hardware Co., Ltd.

    TMA992,608.  2018-03-16.  1793565-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
KIM KANGAN

    TMA992,609.  2018-03-16.  1768804-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES, SA

    TMA992,610.  2018-03-16.  1804971-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA992,611.  2018-03-16.  1804974-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA992,612.  2018-03-16.  1804976-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA992,613.  2018-03-16.  1794767-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Global Sécurité inc.

    TMA992,614.  2018-03-16.  1794780-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Global Sécurité Inc.

    TMA992,615.  2018-03-16.  1801906-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
VARA FOOD & DRINK CO., LTD.

    TMA992,616.  2018-03-16.  1758965-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
A.E. MCKENZIE CO. ULC

    TMA992,617.  2018-03-16.  1695219-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Vanity Fair, Inc.

    TMA992,618.  2018-03-16.  1804586-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
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G.R. BIKE S.R.L.

    TMA992,619.  2018-03-16.  1719775-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
SHAKLEE CORPORATION

    TMA992,620.  2018-03-16.  1730318-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
GFPI S.A.

    TMA992,621.  2018-03-16.  1779553-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
KENZO, Société Anonyme

    TMA992,622.  2018-03-16.  1720725-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Craig Michael Heaven

    TMA992,623.  2018-03-16.  1759078-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Who-Rae Australia LLC

    TMA992,624.  2018-03-16.  1775270-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
INTERFIBER Sp. z o.o.

    TMA992,625.  2018-03-16.  1757058-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ARTURO SALICE S.P.A.

    TMA992,626.  2018-03-16.  1757059-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ARTURO SALICE S.P.A.

    TMA992,627.  2018-03-16.  1732166-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
AMICUS THERAPEUTICS, INC.

    TMA992,628.  2018-03-16.  1694243-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Generac Power Systems, Inc.

    TMA992,629.  2018-03-16.  1791835-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Inline Plastics Corp.

    TMA992,630.  2018-03-16.  1805852-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
ALEJANDRO LOPEZ GASCON

    TMA992,631.  2018-03-16.  1783060-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
LES LABORATOIRES ODAN LTEE / ODAN LABORATORIES LTD.

    TMA992,632.  2018-03-16.  1799977-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Exidasp Consultant Co.

    TMA992,633.  2018-03-16.  1794537-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Alliance Sports Group, L.P.
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    TMA992,634.  2018-03-16.  1733702-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Headwaters Incorporated

    TMA992,635.  2018-03-16.  1799292-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Yi-Ding International Holding Co. Limited

    TMA992,636.  2018-03-16.  1728020-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
IMPERIAL APPAREL GROUP INC.

    TMA992,637.  2018-03-16.  1724612-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Hany Daoud

    TMA992,638.  2018-03-16.  1778214-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Trevor L Heck

    TMA992,639.  2018-03-16.  1786808-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
PHIES INC.

    TMA992,640.  2018-03-16.  1697037-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
COLHOC Limited Partnership

    TMA992,641.  2018-03-16.  1806091-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
PRANA BIOVEGAN INC.

    TMA992,642.  2018-03-16.  1794535-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Alliance Sports Group, L.P.

    TMA992,643.  2018-03-16.  1569241-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
RM Cook Business Services Inc.

    TMA992,644.  2018-03-16.  1719408-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Shady Glen Enterprises Limited

    TMA992,645.  2018-03-16.  1793704-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
The Caldwell Manufacturing Company

    TMA992,646.  2018-03-16.  1776432-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Magnusmode Limited

    TMA992,647.  2018-03-16.  1778500-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Global Powersport Resources LLC

    TMA992,648.  2018-03-16.  1695711-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Siga Technologies, Inc.

    TMA992,649.  2018-03-16.  1756293-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
James Piaskoski
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    TMA992,650.  2018-03-16.  1812997-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Springleaf Financial Group Inc.

    TMA992,651.  2018-03-16.  1811704-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
BYK-Chemie GmbH

    TMA992,652.  2018-03-16.  1794584-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Wernli AG

    TMA992,653.  2018-03-16.  1729887-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Lori-Anne Bailey

    TMA992,654.  2018-03-16.  1724613-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Hany Daoud

    TMA992,655.  2018-03-16.  1743735-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
NICO WORLDWIDE, INC.

    TMA992,656.  2018-03-16.  1743744-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Lagersmit Sealing Solutions B.V.

    TMA992,657.  2018-03-16.  1726277-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Penultimate Creations Inc

    TMA992,658.  2018-03-19.  1808155-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
LONG BAI

    TMA992,659.  2018-03-19.  1805307-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Long Bai

    TMA992,660.  2018-03-19.  1809680-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Hua Xu

    TMA992,661.  2018-03-19.  1720421-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Detroit Diesel Corporation

    TMA992,662.  2018-03-19.  1720422-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Detroit Diesel Corporation

    TMA992,663.  2018-03-19.  1811524-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Kindr Corp.

    TMA992,664.  2018-03-16.  1808045-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
CANADA SWEET SHOP LTD.

    TMA992,665.  2018-03-16.  1797281-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
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LIFE IS NOW PAIN CARE INC.

    TMA992,666.  2018-03-16.  1774610-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC.

    TMA992,667.  2018-03-16.  1811989-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
CEASE FIRE, LLC

    TMA992,668.  2018-03-16.  1760660-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
FOXY

    TMA992,669.  2018-03-19.  1666031-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
I. M. Wilson Inc., a Pennsylvania Corporation

    TMA992,670.  2018-03-19.  1676195-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
I. M. Wilson Inc., a Pennsylvania Corporation

    TMA992,671.  2018-03-19.  1725130-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Inland Label & Marketing Services, LLC

    TMA992,672.  2018-03-19.  1690729-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Pro-Star Feeds Ltd.

    TMA992,673.  2018-03-19.  1791870-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Canadian Propane Association

    TMA992,674.  2018-03-19.  1691159-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Thomas Henry Made Inc.

    TMA992,675.  2018-03-19.  1718281-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Intriquip Instruments Inc.

    TMA992,676.  2018-03-19.  1566361-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Never Forgotten National Memorial Foundation

    TMA992,677.  2018-03-19.  1728904-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
TransAct Technologies Incorporated, a Delaware corporation

    TMA992,678.  2018-03-19.  1721611-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MAXLINEAR ASIA SINGAPORE PTE. LTD.

    TMA992,679.  2018-03-19.  1707219-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Girls Just Wanna Box Inc.

    TMA992,680.  2018-03-19.  1736565-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Bunny Technology Corp.
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    TMA992,681.  2018-03-19.  1708348-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SoftLayer Technologies, Inc.

    TMA992,682.  2018-03-19.  1754138-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
CarProof Corporation

    TMA992,683.  2018-03-19.  1727308-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
NextGrid

    TMA992,684.  2018-03-19.  1801034-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA992,685.  2018-03-19.  1724930-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA992,686.  2018-03-19.  1755439-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.

    TMA992,687.  2018-03-19.  1790806-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity

    TMA992,688.  2018-03-19.  1792188-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA992,689.  2018-03-19.  1792704-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA992,690.  2018-03-19.  1726494-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ville de Bois-des-Filion

    TMA992,691.  2018-03-19.  1726500-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ville de Bois-des-Filion

    TMA992,692.  2018-03-19.  1787631-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
HOPE International Development Agency

    TMA992,693.  2018-03-19.  1792692-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA992,694.  2018-03-19.  1792192-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA992,695.  2018-03-19.  1792131-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA992,696.  2018-03-19.  1792700-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.
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    TMA992,697.  2018-03-19.  1696997-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
GENELEC OY

    TMA992,698.  2018-03-19.  1792693-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA992,699.  2018-03-19.  1813875-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA992,700.  2018-03-19.  1792193-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA992,701.  2018-03-19.  1792702-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA992,702.  2018-03-19.  1793316-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Santa Margherita S.p.A.

    TMA992,703.  2018-03-19.  1792137-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA992,704.  2018-03-19.  1764358-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Slater & Gordon Ltd.

    TMA992,705.  2018-03-19.  1792418-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA992,706.  2018-03-19.  1808397-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA992,707.  2018-03-19.  1765008-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
CLT-UFA S.A.

    TMA992,708.  2018-03-19.  1731938-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED

    TMA992,709.  2018-03-19.  1768268-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Decospan Holding, a legal entity

    TMA992,710.  2018-03-19.  1722050-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MYTHRIAL METALS LLC

    TMA992,711.  2018-03-19.  1668738-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Center for Advanced Periodontics and Implant Dentistry

    TMA992,712.  2018-03-19.  1758876-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
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Indigo Books & Music Inc.

    TMA992,713.  2018-03-19.  1787636-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
HOPE International Development Agency

    TMA992,714.  2018-03-19.  1787632-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
HOPE International Development Agency

    TMA992,715.  2018-03-19.  1792189-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA992,716.  2018-03-19.  1792420-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA992,717.  2018-03-19.  1731249-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Mark Groves

    TMA992,718.  2018-03-19.  1800099-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
YOHANN UZAN, INDIVIDUAL

    TMA992,719.  2018-03-19.  1791634-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Rosefield Watches B.V.

    TMA992,720.  2018-03-19.  1735143-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BUREAU DE PROMOTION DES PRODUITS DU BOIS DU QUÉBEC (QWEB), Personne morale 
sans but lucratif

    TMA992,721.  2018-03-19.  1699905-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
KLOKWERKS DIGITAL INC.

    TMA992,722.  2018-03-19.  1699906-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
KLOKWERKS DIGITAL INC.

    TMA992,723.  2018-03-19.  1722514-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.)

    TMA992,724.  2018-03-19.  1440167-00.  Vol.57 Issue 2886.  2010-02-17. 
Cardiome International AG

    TMA992,725.  2018-03-19.  1521530-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Advance Magazine Publishers Inc.

    TMA992,726.  2018-03-19.  1751852-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
NITTO KOHKI CO., LTD., a legal entity

    TMA992,727.  2018-03-19.  1777151-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Sleep Therapeutics Ltd., a legal entity
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    TMA992,728.  2018-03-19.  1722117-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA992,729.  2018-03-19.  1736850-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
IPack S.à.r.l.

    TMA992,730.  2018-03-19.  1752258-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Jadoo TV, Inc. a California corporation

    TMA992,731.  2018-03-19.  1766599-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Aequin Holding Ltd.

    TMA992,732.  2018-03-19.  1794599-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
T&G Global Limited

    TMA992,733.  2018-03-19.  1786454-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Taylor Fresh Foods, Inc.

    TMA992,734.  2018-03-19.  1792354-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
New Baby Tula, LLC

    TMA992,735.  2018-03-19.  1721265-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Lofter Golf Ltd.

    TMA992,736.  2018-03-19.  1721187-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SANPELLEGRINO S.P.A.

    TMA992,737.  2018-03-19.  1803828-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Gorilla Glue Company

    TMA992,738.  2018-03-19.  1783820-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
ONTARIO CATTLE FEEDERS' ASSOCIATION

    TMA992,739.  2018-03-19.  1720292-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY, une entité légale

    TMA992,740.  2018-03-19.  1792271-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
MINERAL MEDIX CORP

    TMA992,741.  2018-03-19.  1720178-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Confiserie des Aghlabites Soboco

    TMA992,742.  2018-03-19.  1720756-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Sprott-Shaw Degree College Corp.

    TMA992,743.  2018-03-19.  1779925-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
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C Series Aircraft Limited Partnership

    TMA992,744.  2018-03-19.  1796496-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
NIAGARA FALLS TOURISM ASSOCIATION

    TMA992,745.  2018-03-19.  1720004-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Awaken Movement Ltd.

    TMA992,746.  2018-03-19.  1773616-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée

    TMA992,747.  2018-03-19.  1712518-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
DUX MACHINERY CORPORATION

    TMA992,748.  2018-03-19.  1712514-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
DUX MACHINERY CORPORATION

    TMA992,749.  2018-03-19.  1713722-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
International Movement for Tamil Culture

    TMA992,750.  2018-03-19.  1694461-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Evering Associates ltd.

    TMA992,751.  2018-03-19.  1694672-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
EVERING ASSOCIATES LTD.

    TMA992,752.  2018-03-19.  1738190-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
TRAVELANCE

    TMA992,753.  2018-03-19.  1786208-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Mangoland Inc.

    TMA992,754.  2018-03-19.  1843308-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SIDING 14 BREWING COMPANY

    TMA992,755.  2018-03-19.  1774355-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Enoya Inc.

    TMA992,756.  2018-03-19.  1782424-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
DongFang Li

    TMA992,757.  2018-03-19.  1779452-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Zumba Jaromir Besloten Vennootschap

    TMA992,758.  2018-03-20.  1809495-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Pingyang Gemgogo Pet Supplies Co., Ltd.
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    TMA992,759.  2018-03-20.  1778959-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Beijing Xinghua Meishi Food Co., Ltd.

    TMA992,760.  2018-03-19.  1843311-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SIDING 14 BREWING COMPANY

    TMA992,761.  2018-03-19.  1836887-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SIDING 14 BREWING COMPANY

    TMA992,762.  2018-03-20.  1825594-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Vineland Grower's Co-operative Limited

    TMA992,763.  2018-03-20.  1752096-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
OBESITY RESEARCH INSTITUTE, LLC DBA LIPOZENE LIMITED

    TMA992,764.  2018-03-20.  1569435-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
BRIGHTWAKE LIMITED

    TMA992,765.  2018-03-20.  1672011-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
HOLLANDER SLEEP PRODUCTS, LLC

    TMA992,766.  2018-03-20.  1804040-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Tilden Pacific, Inc.

    TMA992,767.  2018-03-20.  1795506-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Medallia, Inc.

    TMA992,768.  2018-03-20.  1692235-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Flowerdale Group Ltd.

    TMA992,769.  2018-03-20.  1691273-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TERRABELLA WINERIES LTD.

    TMA992,770.  2018-03-20.  1776438-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Jimmy's Coffee Inc.

    TMA992,771.  2018-03-20.  1767151-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Fielding Wines Limited

    TMA992,772.  2018-03-20.  1721601-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Danovar Inc.

    TMA992,773.  2018-03-20.  1814057-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
ACM Automation Inc.

    TMA992,774.  2018-03-20.  1738706-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA992,775.  2018-03-20.  1799097-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Alec Ellison

    TMA992,776.  2018-03-20.  1796157-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Now! Innovations Solutions B.V.

    TMA992,777.  2018-03-20.  1806806-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Senoh Corporation

    TMA992,778.  2018-03-20.  1789689-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Home Depot International, Inc.

    TMA992,779.  2018-03-20.  1814056-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
ACM Automation Inc.

    TMA992,780.  2018-03-20.  1728834-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
RICE DEVELOPMENT CORP.

    TMA992,781.  2018-03-20.  1797164-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Weems Industries, Inc.

    TMA992,782.  2018-03-20.  1721033-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MCMILLAN LLP

    TMA992,783.  2018-03-20.  1754162-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Brooklyn Water Enterprises, LLC

    TMA992,784.  2018-03-20.  1799102-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Alec Ellison

    TMA992,785.  2018-03-20.  1792443-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
FERMOB, une entité légale

    TMA992,786.  2018-03-20.  1728101-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA992,787.  2018-03-20.  1720483-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Marynissen Estates Limited

    TMA992,788.  2018-03-20.  1711211-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Admedus Regen Pty Ltd

    TMA992,789.  2018-03-20.  1696403-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA992,790.  2018-03-20.  1734830-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
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McCall & Smith B.V.

    TMA992,791.  2018-03-20.  1666088-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Applied Technologies Associates, Inc., a California corporation

    TMA992,792.  2018-03-20.  1798850-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SHEILA MADAN

    TMA992,793.  2018-03-20.  1776592-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
NOUSHA INC.

    TMA992,794.  2018-03-20.  1800577-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
NOUSHA INC.

    TMA992,795.  2018-03-20.  1718107-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MOTIVOP INC.

    TMA992,796.  2018-03-20.  1773868-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Hagie Manufacturing Company

    TMA992,797.  2018-03-20.  1773869-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Hagie Manufacturing Company

    TMA992,798.  2018-03-20.  1732843-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Basement Repair Specialists, LLC

    TMA992,799.  2018-03-20.  1795857-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Eye Care and Cure Canada Ltd. also doing business as Optego Vision

    TMA992,800.  2018-03-20.  1798420-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
King of the Cage, Inc.

    TMA992,801.  2018-03-20.  1602591-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Tyco Electronics Corporation

    TMA992,802.  2018-03-20.  1815421-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
241 PIZZA (2006) LTD.

    TMA992,803.  2018-03-20.  1724279-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Van M. Kassouni

    TMA992,804.  2018-03-20.  1721921-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA992,805.  2018-03-20.  1786173-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Dissing A/S
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    TMA992,806.  2018-03-20.  1618227-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Living the Dream Foundation a California charitable non-profit corporation

    TMA992,807.  2018-03-20.  1720206-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
QUÉBECOR MÉDIA INC.

    TMA992,808.  2018-03-20.  1806438-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

    TMA992,809.  2018-03-20.  1661635-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Proteus Innovative Technologies, LLC

    TMA992,810.  2018-03-20.  1733337-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a Hong Kong, China limited company

    TMA992,811.  2018-03-20.  1733332-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a Hong Kong, China limited company

    TMA992,812.  2018-03-20.  1771897-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Pratts Wholesale Food Service Ltd.

    TMA992,813.  2018-03-20.  1787709-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Y.Y.G.M. SA

    TMA992,814.  2018-03-20.  1733344-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a Hong Kong, China limited company

    TMA992,815.  2018-03-20.  1814717-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
9677887 Canada Inc.

    TMA992,816.  2018-03-20.  1733330-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a Hong Kong, China limited company

    TMA992,817.  2018-03-20.  1733288-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a Hong Kong, China limited company

    TMA992,818.  2018-03-20.  1733327-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a Hong Kong, China limited company

    TMA992,819.  2018-03-20.  1726407-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA992,820.  2018-03-20.  1570573-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Yasso, Inc.

    TMA992,821.  2018-03-20.  1753020-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
digicert, Inc.
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    TMA992,822.  2018-03-20.  1780100-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Avon NA IP LLC

    TMA992,823.  2018-03-20.  1737640-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Morgan Stanley, a Delaware corporation

    TMA992,824.  2018-03-20.  1837500-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
GRAND VIEW DISTRIBUTION CORP.

    TMA992,825.  2018-03-20.  1772877-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
IRONYUN INC.

    TMA992,826.  2018-03-20.  1733324-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a Hong Kong, China limited company

    TMA992,827.  2018-03-20.  1733325-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a Hong Kong, China limited company

    TMA992,828.  2018-03-20.  1733345-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a Hong Kong, China limited company

    TMA992,829.  2018-03-20.  1733329-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a Hong Kong, China limited company

    TMA992,830.  2018-03-20.  1772876-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
IRONYUN INC.

    TMA992,831.  2018-03-20.  1733294-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a Hong Kong, China limited company

    TMA992,832.  2018-03-20.  1652243-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Renée Hamilton

    TMA992,833.  2018-03-20.  1720774-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA992,834.  2018-03-20.  1571853-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
UJIEN SEICHA CO., LTD.

    TMA992,835.  2018-03-20.  1804053-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Legs 4 Life, LLC

    TMA992,836.  2018-03-20.  1711046-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA992,837.  2018-03-20.  1603442-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
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Allright Mind Enterprises Ltd.

    TMA992,838.  2018-03-21.  1805732-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
8939888 Canada Inc.

    TMA992,839.  2018-03-20.  1669232-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Coinkite Inc.

    TMA992,840.  2018-03-20.  1669233-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Coinkite Inc.

    TMA992,841.  2018-03-20.  1800420-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
BENTLEY LEATHERS INC.

    TMA992,842.  2018-03-21.  1805733-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
8939888 Canada Inc.

    TMA992,843.  2018-03-20.  1735813-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
NOVAD Clean Technology Systems Inc.

    TMA992,844.  2018-03-20.  1740851-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA992,845.  2018-03-20.  1814686-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Stembolt Technologies Inc.

    TMA992,846.  2018-03-21.  1721210-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Hardwood Pte Ltd

    TMA992,847.  2018-03-21.  1763053-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Établissements F.C.C. Inc.

    TMA992,848.  2018-03-21.  1798620-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
TEKSMED SERVICES INC.

    TMA992,849.  2018-03-21.  1805695-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
PENTEL STATIONERY OF CANADA LTD.

    TMA992,850.  2018-03-21.  1666351-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
'Iolani Sportswear, Ltd.

    TMA992,851.  2018-03-21.  1568265-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Eagle Family Foods Group LLC

    TMA992,852.  2018-03-21.  1673278-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Proteus Digital Health, Inc.
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    TMA992,853.  2018-03-21.  1717513-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
DAVID ZHAU

    TMA992,854.  2018-03-21.  1789693-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Céline Bergeron

    TMA992,855.  2018-03-21.  1751369-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SharkNinja Operating LLC

    TMA992,856.  2018-03-21.  1576373-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Electronic Arts Inc. a Delaware corporation

    TMA992,857.  2018-03-21.  1713878-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
SmileGate Entertainment, Inc.

    TMA992,858.  2018-03-21.  1718348-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
JOSTENS, INC.

    TMA992,859.  2018-03-21.  1718349-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
JOSTENS, INC.

    TMA992,860.  2018-03-21.  1718350-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
JOSTENS, INC.

    TMA992,861.  2018-03-21.  1734110-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
LG Electronics Inc.

    TMA992,862.  2018-03-21.  1770215-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
YAMAHA CORPORATION, a legal entity

    TMA992,863.  2018-03-21.  1787352-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
FORMATION ADEPTES INC.

    TMA992,864.  2018-03-21.  1807312-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA992,865.  2018-03-21.  1813721-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
DEL FRESCO PRODUCE LTD.

    TMA992,866.  2018-03-21.  1807316-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA992,867.  2018-03-21.  1708375-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Poseidon NZ Limited, a New Zealand company

    TMA992,868.  2018-03-21.  1800451-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Skeeter Products, Inc.
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    TMA992,869.  2018-03-21.  1763592-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Flexera Software LLC

    TMA992,870.  2018-03-21.  1728806-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Diversified Dynamics Corporation

    TMA992,871.  2018-03-21.  1695631-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Chong Yung CHAN SUI HING

    TMA992,872.  2018-03-21.  1669268-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA992,873.  2018-03-21.  1720063-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
WOODBINE ENTERTAINMENT GROUP

    TMA992,874.  2018-03-21.  1720064-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
WOODBINE ENTERTAINMENT GROUP

    TMA992,875.  2018-03-21.  1772480-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
OBE Beef Pty Ltd

    TMA992,876.  2018-03-21.  1728414-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Ardent Holdings Limited

    TMA992,877.  2018-03-21.  1722159-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
HOLOGIC, INC. CORPORATION DELAWARE

    TMA992,878.  2018-03-21.  1736976-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ABDUL RAFIYAH

    TMA992,879.  2018-03-21.  1763600-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Flexera Software LLC

    TMA992,880.  2018-03-21.  1752573-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
NAM PHUONG V.N COMPANY LIMITED

    TMA992,881.  2018-03-21.  1782160-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
BONRAYBIO CO., LTD., a legal entity

    TMA992,882.  2018-03-21.  1782161-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
BONRAYBIO CO., LTD., a legal entity

    TMA992,883.  2018-03-21.  1790990-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA992,884.  2018-03-21.  1790991-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
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SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA992,885.  2018-03-21.  1717901-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
THE STEP COMPANY

    TMA992,886.  2018-03-21.  1560883-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA992,887.  2018-03-21.  1769913-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
LA GALVANINA S.P.A

    TMA992,888.  2018-03-21.  1717322-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Those Characters From Cleveland, Inc.

    TMA992,889.  2018-03-21.  1719256-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Altima Dental Services Ontario Inc.

    TMA992,890.  2018-03-21.  1717285-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Vice Media LLC

    TMA992,891.  2018-03-21.  1780631-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
The Twelve Barrels Spirits Company Ltd.

    TMA992,892.  2018-03-21.  1796802-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Erwin Müller GmbH

    TMA992,893.  2018-03-21.  1778712-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Baby Brezza Enterprises LLC

    TMA992,894.  2018-03-21.  1736302-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
NUK USA LLC

    TMA992,895.  2018-03-21.  1725771-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
STRENGTH OF NATURE, LLC

    TMA992,896.  2018-03-21.  1718843-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PLANET ECLIPSE LIMITED

    TMA992,897.  2018-03-21.  1712647-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Village Farms, L.P.

    TMA992,898.  2018-03-21.  1712646-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Village Farms, L.P.

    TMA992,899.  2018-03-21.  1779980-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Dominion Blueline Inc
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    TMA992,900.  2018-03-21.  1670325-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Secure Natural Resources LLC

    TMA992,901.  2018-03-21.  1707807-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
NS Brands, Ltd.

    TMA992,902.  2018-03-21.  1616853-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Crystal Geyser Brand Holdings LLC

    TMA992,903.  2018-03-21.  1717964-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Peqish Group, Food & Hospitality, Inc.

    TMA992,904.  2018-03-21.  1692187-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Bora Creations S.L.

    TMA992,905.  2018-03-21.  1694617-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Musixster, LLC

    TMA992,906.  2018-03-21.  1731916-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Genie Lutin Inc.

    TMA992,907.  2018-03-21.  1777992-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Genitest inc

    TMA992,908.  2018-03-21.  1717288-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Vice Media LLC

    TMA992,909.  2018-03-21.  1717565-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MARS CANADA INC.

    TMA992,910.  2018-03-21.  1719152-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA992,911.  2018-03-21.  1719624-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
KMB Technologies, LLC (Limited Liability company Indiana)

    TMA992,912.  2018-03-21.  1724714-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SANOFI PASTEUR

    TMA992,913.  2018-03-21.  1769289-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
AMERICAN CHANGER CORP., d/b/a HOFFMAN MINT

    TMA992,914.  2018-03-21.  1721599-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
1124005 ALBERTA LTD.

    TMA992,915.  2018-03-21.  1768820-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
George PAGE
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    TMA992,916.  2018-03-21.  1763882-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Eppendorf AG

    TMA992,917.  2018-03-21.  1742607-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Kansom Australia Pty Ltd

    TMA992,918.  2018-03-21.  1588217-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
INVIVO NSA SA

    TMA992,919.  2018-03-21.  1804728-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Mission Product Holdings, Inc.

    TMA992,920.  2018-03-21.  1721708-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SKF CANADA LIMITED

    TMA992,921.  2018-03-21.  1669307-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
VINGA REALFISH CORPORATION, a legal entity

    TMA992,922.  2018-03-21.  1768812-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
George PAGE

    TMA992,923.  2018-03-21.  1762975-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
WALTERS & MASON RETAIL, INC., a legal entity

    TMA992,924.  2018-03-21.  1751559-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA992,925.  2018-03-21.  1609067-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
BLACK BEAR ENTERPRISES, INC.

    TMA992,926.  2018-03-21.  1784763-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Toni Plus Inc.

    TMA992,927.  2018-03-21.  1786545-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
La Brasserie Nonsuch Brewing Co. Ltd.

    TMA992,928.  2018-03-21.  1811456-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Andrew Monaghan

    TMA992,929.  2018-03-21.  1634651-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
National Parkinson Foundation, Inc., a non-profit corporation

    TMA992,930.  2018-03-21.  1802279-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Digital Monarch Media Ltd.

    TMA992,931.  2018-03-21.  1810106-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
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Creative Nail Design, Inc.

    TMA992,932.  2018-03-21.  1781934-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Cycle Pharmaceuticals Ltd.

    TMA992,933.  2018-03-21.  1722260-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
BUDERIM GROUP LIMITED

    TMA992,934.  2018-03-21.  1814387-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Corgi Hosiery Limited

    TMA992,935.  2018-03-21.  1785505-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
RLG International Inc.

    TMA992,936.  2018-03-21.  1733287-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS

    TMA992,937.  2018-03-21.  1814767-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Farser Inc.

    TMA992,938.  2018-03-21.  1788351-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
VENA CORPORATION

    TMA992,939.  2018-03-21.  1806431-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
DOUBLE D BEVERAGE CO.

    TMA992,940.  2018-03-21.  1794565-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
S.A. Herrajes de correderas

    TMA992,941.  2018-03-21.  1808539-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
STEMCELL Technologies Canada Inc.

    TMA992,942.  2018-03-21.  1545091-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
TILCOR ROOFING SYSTEMS LIMITED

    TMA992,943.  2018-03-21.  1796196-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Frank Evagelou

    TMA992,944.  2018-03-21.  1815713-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Dryfhout Enterprises, LLC

    TMA992,945.  2018-03-21.  1725334-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Bio Hazard, Inc.

    TMA992,946.  2018-03-21.  1725576-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Bio Hazard, Inc.
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    TMA992,947.  2018-03-21.  1722040-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA992,948.  2018-03-21.  1784633-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Canada in a Day Productions Inc

    TMA992,949.  2018-03-21.  1783221-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
G.F. Smith & Son (London) Limited

    TMA992,950.  2018-03-21.  1813704-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Mak Transportation Services Inc.

    TMA992,951.  2018-03-21.  1793871-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED

    TMA992,952.  2018-03-21.  1721516-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA992,953.  2018-03-21.  1781533-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Ciao Angel Bijoux Inc.

    TMA992,954.  2018-03-21.  1670645-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ALLTECH, INC.

    TMA992,955.  2018-03-22.  1813830-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Novex Software Development Inc

    TMA992,956.  2018-03-22.  1620656-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
BLP INTERNATONAL INC.

    TMA992,957.  2018-03-22.  1810345-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Sproat Fashion Ltd.

    TMA992,958.  2018-03-22.  1718826-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
GPCP IP Holdings LLC

    TMA992,959.  2018-03-22.  1723259-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA992,960.  2018-03-22.  1732434-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Clariant AG

    TMA992,961.  2018-03-22.  1719119-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TableSafe, Inc.

    TMA992,962.  2018-03-22.  1719014-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
THEFACESHOP CO., LTD.
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    TMA992,963.  2018-03-22.  1719013-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA992,964.  2018-03-22.  1803334-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
MasterWord Services, Inc.

    TMA992,965.  2018-03-22.  1797148-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Digital Petrodata LLC

    TMA992,966.  2018-03-22.  1775513-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Trojan Technologies Group ULC

    TMA992,967.  2018-03-22.  1762380-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
LEEDSWORLD, INC.

    TMA992,968.  2018-03-22.  1803755-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Chun Pang Chong

    TMA992,969.  2018-03-22.  1798325-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
FLIPO PRODUCTIONS INC.

    TMA992,970.  2018-03-22.  1809752-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Flock Holdings Inc.

    TMA992,971.  2018-03-22.  1816018-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
LES IMPORTATIONS ENZO-M LTÉE

    TMA992,972.  2018-03-22.  1720464-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
The Undress, Inc.

    TMA992,973.  2018-03-22.  1671972-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de droit français)

    TMA992,974.  2018-03-22.  1810535-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
RHEMA HEALTH PRODUCTS LIMITED

    TMA992,975.  2018-03-22.  1806251-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
BEDFORD INDUSTRIES, INC.

    TMA992,976.  2018-03-22.  1803747-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Chun Pang Chong

    TMA992,977.  2018-03-22.  1809716-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Flock Holdings Inc.

    TMA992,978.  2018-03-22.  1809719-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
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Flock Holdings Inc.

    TMA992,979.  2018-03-22.  1720882-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Keith JANZEN

    TMA992,980.  2018-03-22.  1809763-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Flock Holdings Inc.

    TMA992,981.  2018-03-22.  1809717-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Flock Holdings Inc.

    TMA992,982.  2018-03-22.  1809713-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Flock Holdings Inc.

    TMA992,983.  2018-03-22.  1806412-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Suzanne Mariani

    TMA992,984.  2018-03-22.  1733613-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Applebee's International, Inc.

    TMA992,985.  2018-03-22.  1722135-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
PONY CANYON INC., a Japanese Corporation

    TMA992,986.  2018-03-22.  1722134-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
PONY CANYON INC., a Japanese Corporation

    TMA992,987.  2018-03-22.  1718054-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
johnnie-O Inc.

    TMA992,988.  2018-03-22.  1693177-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
JASCOR HOUSEWARES INC.

    TMA992,989.  2018-03-22.  1570175-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
DASSAULT SYSTEMES Société de droit français

    TMA992,990.  2018-03-22.  1700782-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Apple Inc.

    TMA992,991.  2018-03-22.  1668927-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
MARY KAY INC.

    TMA992,992.  2018-03-22.  1718814-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
GPCP IP Holdings LLC

    TMA992,993.  2018-03-22.  1801997-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Prophix Software Inc.
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    TMA992,994.  2018-03-22.  1721253-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA992,995.  2018-03-22.  1812627-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA992,996.  2018-03-22.  1807075-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
GROUPE VERSAY INC.

    TMA992,997.  2018-03-22.  1720163-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.

    TMA992,998.  2018-03-22.  1756661-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
7D Surgical Inc.

    TMA992,999.  2018-03-22.  1807076-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
GROUPE VERSAY INC.

    TMA993,000.  2018-03-22.  1810680-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC

    TMA993,001.  2018-03-22.  1770396-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
New Chapter Inc.

    TMA993,002.  2018-03-22.  1801993-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Prophix Software Inc.

    TMA993,003.  2018-03-22.  1815924-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
LOBLAWS INC.

    TMA993,004.  2018-03-22.  1815922-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
LOBLAWS INC.

    TMA993,005.  2018-03-22.  1455892-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Silk Water Solutions Inc.

    TMA993,006.  2018-03-22.  1812826-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA993,007.  2018-03-22.  1778660-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Skip Hop, Inc.

    TMA993,008.  2018-03-22.  1774007-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
PICTON INNOVA , SLU

    TMA993,009.  2018-03-22.  1543801-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ITAÚ UNIBANCO S.A.
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    TMA993,010.  2018-03-22.  1543802-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ITAÚ UNIBANCO S.A.

    TMA993,011.  2018-03-22.  1809283-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
PINTY'S DELICIOUS FOODS INC.

    TMA993,012.  2018-03-22.  1814683-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
THE GOLDEN FOOD GROUP LTD.

    TMA993,013.  2018-03-22.  1730673-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Bath Fitter Franchising, Inc.

    TMA993,014.  2018-03-22.  1792458-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Fedorki Performance Systems Ltd.

    TMA993,015.  2018-03-22.  1720633-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
A&R Logistics Holdings, Inc. (Corporation Illinois)

    TMA993,016.  2018-03-22.  1710078-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Outaouais Rock personne morale légalement constituée

    TMA993,017.  2018-03-22.  1763005-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
7D Surgical Inc.

    TMA993,018.  2018-03-22.  1786514-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,019.  2018-03-22.  1738580-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Alex Martel

    TMA993,020.  2018-03-22.  1807800-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
www.pilotsnpaws.org, Incorporated (a Delaware corporation)

    TMA993,021.  2018-03-22.  1659564-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Alibaba Group Holding Limited

    TMA993,022.  2018-03-22.  1721257-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA993,023.  2018-03-22.  1798495-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC.

    TMA993,024.  2018-03-22.  1722769-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
XEMODEX INC.

    TMA993,025.  2018-03-22.  1720447-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
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Ontario Crafts Council

    TMA993,026.  2018-03-22.  1799261-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC.

    TMA993,027.  2018-03-22.  1720512-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Pay It Simple Ltd.

    TMA993,028.  2018-03-22.  1722289-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Diversey, Inc.

    TMA993,029.  2018-03-22.  1787102-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Artistic Landscaping Inc.

    TMA993,030.  2018-03-22.  1706839-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
9032517 Canada Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,911

Marque interdite

Indexes
N

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Broadcasting 
Corporation / Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924911&extension=00
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 N  de la demandeo 924,929

Marque interdite

Indexes
N THE NATIONAL

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Broadcasting 
Corporation / Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924929&extension=00
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 N  de la demandeo 924,952

Marque interdite

LE BON $ENS AU VOLANT
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 Sa Majesté la Reine du 
Chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles 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=0924952&extension=00
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 N  de la demandeo 924,964

Marque interdite

Indexes
SÉPAQ Q

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924964&extension=00
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 N  de la demandeo 924,965

Marque interdite

Indexes
SÉPAQ Q

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924965&extension=00
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 N  de la demandeo 924,966

Marque interdite

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Une lettre

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924966&extension=00
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 N  de la demandeo 924,994

Marque interdite

Ontario Drive
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of Ontario, as represented by the Minister of Transportation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924994&extension=00
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 N  de la demandeo 924,995

Marque interdite

Conduire en Ontario
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of Ontario, as represented by the Minister of Transportation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924995&extension=00
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 N  de la demandeo 925,006

Marque interdite

GreenON
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Ministry of the 
Environment and Climate Change 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=0925006&extension=00
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 N  de la demandeo 925,017

Marque interdite

Indexes
SAFE PLACES SC

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)

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 City of Swift Current 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=0925017&extension=00
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 N  de la demandeo 925,022

Marque interdite

Indexes
SAFE PLACES SC

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)

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 City of Swift Current 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=0925022&extension=00
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 N  de la demandeo 925,062

Marque interdite

SellSafe Cannabis Staff Training
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Gaming and Liquor 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925062&extension=00
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 N  de la demandeo 925,063

Marque interdite

Indexes
SMART RESPONSIBLE CANNABIS SELLSAFE CANNABIS STAFF TRAINING T O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Gaming and Liquor 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925063&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-28

Vol. 65 No. 3309 page 1029

Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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