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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,649,904  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, Georgia 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

LET'S DO THIS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail, services de commande au détail en ligne et services de catalogue 
de vente par correspondance, dans les domaines du matériel informatique, des articles de sport, 
des articles ménagers, des articles de décoration pour la maison et des décorations de jardin, du 
mobilier d'extérieur, du mobilier de salle de séjour, de salle à manger, de chambre, de cuisine et 
de salle de bain, des outils à main et électriques, du bois, du bois d'oeuvre et des matériaux de 
construction, des articles de plomberie, des appareils d'éclairage électrique, des lampes de table 
et des lampes sur pied, des ventilateurs de plafond, des fenêtres et des portes, du mobilier, des 
appareils et des fournitures de cuisine et de salle de bain, du tapis, des revêtements de sol et de 
la peinture; services de grand magasin de détail pour l'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2013, demande no: 85
/970,302 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=1649904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,663,430  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brooks Sports, Inc., 3400 Stone Way N, 5th 
Floor, Seattle, WA 98103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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 25
(1) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et chaussures; vêtements, 
nommément gants, mitaines, vestes, ensembles de jogging, pantalons, chandails, shorts, 
chaussettes, tee-shirts, débardeurs, collants, ensembles d'entraînement, survêtements, vestes et 
pantalons imperméables; coupe-vent; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et visières.

(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et chaussures; vêtements, 
nommément chandails et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,961,672 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=1663430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,666,691  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annie Sloan Interiors Ltd, A Company 
incorporated under the laws of England and 
Wales, 33 Cowley Road, Oxford, Oxfordshire 
OX4 1HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ANNIE SLOAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Annie Sloan a été déposé.

Produits
(1) Peintures d'extérieur et d'intérieur; peintures pour murs; peintures pour mobilier; peintures 
donnant un aspect vieilli au mobilier; peintures pour surfaces en bois; peintures donnant un aspect 
vieilli aux surfaces en bois; cire à polir; cire pour meubles à usage industriel; cire de carnauba; 
revêtements cireux pour mobilier; vernis pour surfaces en bois; vernis pour l'ébénisterie; parfums 
d'ambiance; bougies; bougies parfumées; extraits vidéo et balados préenregistrés en ligne 
présentant des ateliers sur les techniques d'application de peinture et les techniques d'application 
de cire ainsi que des ateliers sur les techniques de décoration, tous destinés aux peintres et aux 
décorateurs professionnels et amateurs; pinceaux; pochoirs pour l'application de motifs et de 
dessins sur des supports; tissus de lin; tissus faits d'un mélange de lin et de coton.

(2) Peintures d'apprêt; peintures hydrofuges; cire d'abeille; revêtements antirouille; produits de 
préservation du bois; colorants pour la fabrication de peinture, colorants acides, teintures solubles 
dans l'alcool, colorants d'aniline, colorants cationiques, colorants directs, teintures pour tissus, 
colorants à mordant, colorants au naphtol, teintures solubles dans l'huile, teintures au soufre, 
teintures pour textiles, pigments organiques, pigments inorganiques; parfumerie; décapants à 
peinture; produits de nettoyage de pinceaux et de bacs à peinture; apprêts antitaches pour tissus, 
tapis, marbre, pierre et bois, chiffons pour éliminer la poussière et la peinture, blocs de ponçage; 
DVD et cassettes vidéo préenregistrés présentant des ateliers sur les techniques d'application de 
peinture et les techniques d'application de cire ainsi que des ateliers sur les techniques de 
décoration, tous destinés aux artistes, aux stockistes, aux partenaires commerciaux et aux 
membres du public; bacs à peinture; rouleaux à peinture; magazines; périodiques; papier et toiles 
pour peintres, décorateurs et artistes professionnels et amateurs; produits de protection des tissus 
pour tapis; revêtements muraux en tissu; produits de protection pour tissus d'ameublement; notes 
écrites, documents imprimés et plans de cours, tous étant du matériel d'enseignement, de 
formation et de marketing dans les domaines des techniques d'application de peinture, des 
techniques d'application de cire et des techniques de décoration et d'art; bâches antipoussière; 
ruban-cache; vêtements de protection pour artistes et décorateurs, nommément combinaisons, 
chemises, pantalons, manteaux et tabliers; gants pour artistes et décorateurs; tissus lavés et 
séchés, nommément tissus de lin traités par lavage et séchage pour les assouplir; carpettes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666691&extension=00
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couvre-lits; coussins; rideaux; tissus d'ameublement; tissus de rideau; textiles d'ameublement; 
couvre-lits et dessus de table; papier peint; tapis, carpettes, paillassons, linoléum pour couvrir le 
sol; oeuvres d'art originales pour décorer les murs des maisons et des bureaux, nommément 
peintures.

(3) Livres.

SERVICES
Services de vente au détail dans le domaine de la vente des produits suivants : peintures, cires, 
vernis, laques, produits antirouille et de préservation du bois, colorants, mobilier, pièces et 
accessoires de mobilier, tissus, mercerie, pinceaux, pochoirs, tampons à peinture, rouleaux à 
peinture, pulvérisateurs de peinture, manches de pinceau, stabilisateurs pour pinceaux, grattoirs 
pour enlever la peinture, couteaux à peindre, couteaux à palette, aérosols à peinture, atomiseurs à 
peinture, pistolets à air chaud pour enlever la peinture, papier peint, revêtements de sol, produits 
d'entretien ménager, apprêts antitaches pour tissus, tapis, marbre, pierre et bois, chiffons pour 
éliminer la poussière et la peinture, blocs de ponçage, cire d'abeille, cire à polir, cire industrielle, 
cire de carnauba, revêtements cireux pour mobilier, vernis, vernis à base d'eau pour surfaces en 
bois, décapants à peinture, parfums d'ambiance, DVD, cassettes vidéo, extraits vidéo et balados 
préenregistrés en ligne présentant des ateliers sur les techniques d'application de peinture et les 
techniques d'application de cire ainsi que des ateliers sur les techniques de décoration, tous 
destinés aux stockistes, aux partenaires commerciaux et aux membres du public, publications 
téléchargeables, livres, magazines, périodiques, articles de papeterie, notes écrites, documents 
imprimés et plans de cours, tous étant du matériel d'enseignement, de formation et de marketing 
dans les domaines des techniques d'application de peinture, des techniques d'application de cire 
et des techniques de décoration et d'art, bâches antipoussière, housses de protection pour la 
décoration, tissus lavés et séchés, nommément tissus de lin traités par lavage et séchage pour les 
assouplir, tissus de lin, tissus faits d'un mélange de lin et de coton, carpettes, couvre-lits, coussins, 
rideaux, tissus d'ameublement, tissus de rideau, textiles d'ameublement, couvre-lits et dessus de 
table, tissus, papier peint, tapis, carpettes, paillassons, linoléum pour couvrir le sol et oeuvres d'art 
murales pour la maison et le bureau; ateliers sur les techniques d'application de peinture et les 
techniques d'application de cire ainsi qu'ateliers sur les techniques de décoration, tous destinés 
aux peintres et aux décorateurs professionnels et amateurs, aux artistes, aux stockistes, aux 
partenaires commerciaux et aux membres du public; cours et conférences sur la décoration 
intérieure; services de formation dans les domaines de la peinture de mobilier, de la peinture et de 
la décoration de murs, du rembourrage ainsi que des techniques de restauration et de rénovation 
de mobilier; services de décoration intérieure; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux techniques d'application de peinture, aux techniques d'application de cire, aux 
techniques de décoration et d'art, à la décoration intérieure, à la restauration et à la rénovation de 
mobilier, au rembourrage ainsi qu'à la restauration d'articles de décoration pour la maison et de 
mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits (1); 
06 mars 2014 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,671,612  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUILD IT BY DESIGN (2014) INC., 10-1580 
Trinity Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1L6

Représentant pour signification
CORRINNE LOBE
(Innovate LLP), 340 King St. East, Suite 230, 
Toronto, ONTARIO, ONTARIO, M5A1K8

MARQUE DE COMMERCE

BUILD IT BY DESIGN
Produits
(1) (1) Toitures, lames de plancher, murs et comptoirs en bois, en métal, en verre et en béton pour 
la construction intérieure et extérieure de bâtiments. (2) Bleus (architecture).

(2) Équipement fait sur mesure pour l'industrie des services d'aliments et de boissons, 
nommément machines à hacher les aliments à usage commercial, machines à éplucher les 
aliments à usage commercial, trancheuses à usage commercial.

(3) Équipement fait sur mesure pour l'industrie des services d'aliments et de boissons, 
nommément machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; 
distributeurs de boissons; ventilateurs d'extraction de cuisine; distributeurs de boissons 
frigorifiques.

SERVICES
(1) Services d'entrepreneur en construction et services de construction sur mesure de restaurants. 
(2) Gestion de projets et élaboration de services de conception sur mesure pour l'industrie de la 
construction de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,671,613  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUILD IT BY DESIGN (2014) INC., 10-1580 
Trinity Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1L6

Représentant pour signification
CORRINNE LOBE
(Innovate LLP), 340 King St. East, Suite 230, 
Toronto, ONTARIO, ONTARIO, M5A1K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BI

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

Produits
(1) (1) Toitures, lames de plancher, murs et comptoirs en bois, en métal, en verre et en béton pour 
la construction intérieure et extérieure de bâtiments. (2) Bleus (architecture).

(2) Équipement fait sur mesure pour l'industrie des services d'aliments et de boissons, 
nommément machines à hacher les aliments à usage commercial, machines à éplucher les 
aliments à usage commercial, trancheuses à usage commercial.

(3) Équipement fait sur mesure pour l'industrie des services d'aliments et de boissons, 
nommément machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons, 
distributeurs de boissons, ventilateurs d'extraction de cuisine, distributeurs de boissons 
frigorifiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671613&extension=00
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(1) Services d'entrepreneur en construction et services de construction sur mesure de restaurants. 
(2) Gestion de projets et élaboration de services de conception sur mesure pour l'industrie de la 
construction de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,674,685  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoosk, Inc., 989 Market Street, 5th Floor, San 
Francisco, CA 94103, 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

CAROUSEL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA a été déposé.

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour ordinateurs et téléphones mobiles, nommément logiciels de 
clavardage, de communication par courriel ainsi que de transmission et de partage par Internet et 
sans fil de messages vocaux, de musique, de vidéos, de photos, de texte et d'autres images 
numériques entre utilisateurs; logiciels téléchargeables pour services de présentation, de 
rencontre et de réseautage social en ligne pour ordinateurs et téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de clavardage, de 
communications par courriel ainsi que de transmission et de partage par Internet et sans fil de 
messages vocaux, de musique, de vidéos, de photos, de texte et d'autres images numériques 
entre utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour services de 
présentation, de rencontre et de réseautage social en ligne.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres en ligne

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2012 en liaison avec les 
services; 06 décembre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 86/111,135 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 06 janvier 2015 sous le No. 4,665,795 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=1674685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,680,994  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zsuzsanna Ward, c/o Boardwalk 
Entertainment, 9295 West Sunset Boulevard, 
Los Angeles, CA 90046, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZZ WARD
Produits
(1) Chemises, chapeaux, shorts, tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, chandails 
molletonnés, shorts d'entraînement, chandails, débardeurs.

(2) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, 
bandes audio, disques audio, microsillons, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques 
vidéo, DVD, cassettes audionumériques (DAT), fichiers MP3 téléchargeables et disques laser 
contenant de la musique; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements audio et 
vidéo, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, 
microsillons, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, cassettes 
audionumériques (DAT), fichiers MP3 téléchargeables et disques laser contenant de la musique, 
des représentations dramatiques et des créations orales; supports numériques, nommément CD, 
DVD, fichiers MP3 ainsi qu'autres enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers 
audiovisuels téléchargeables contenant de la musique, des représentations dramatiques et des 
créations orales.

(3) Chemises.

(4) Vêtements, nommément ceintures, blazers, chemisiers, manteaux, pantalons en denim, vestes 
en denim, chemises en denim, chapeaux en denim, robes, gants, hauts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, bandeaux, bonneterie, vestes, chasubles, jambières, leggings, vêtements 
d'intérieur, articles pour le cou, nommément foulards et cravates, pantalons, ponchos, vêtements 
imperméables, foulards, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, costumes, pantalons molletonnés, 
shorts d'entraînement, survêtements, vêtements de bain, vêtements de dessous, gilets, articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales et bottes.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web d'information de divertissement en ligne à propos 
d'un artiste exécutant; divertissement, à savoir concert offert dans diverses salles de spectacle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680994&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 
4,424,114 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 5,032,159 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,683,831  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMPO ehf, Borgartun 37, 105 Reykjavik, 
ICELAND

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)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits
Logiciels distribués en ligne ou téléchargeables pour la gestion de projets et de portefeuilles, 
nommément l'établissement de rapports sur les comptes, le suivi du temps, la planification de 
projets, la planification des ressources, l'établissement de budgets, la facturation, la gestion du 
temps, l'analytique d'entreprise, les évaluations du rendement, la visualisation interactive, la 
production de rapports, la planification, la présentation et l'affichage de données, la visualisation et 
la compréhension du rendement passé et actuel ainsi que l'établissement de prévisions; 
publications électroniques téléchargeables, y compris publications en ligne; bulletins d'information 
électroniques; bulletins d'information électroniques téléchargeables; matériel didactique en version 
électronique, à savoir guides d'utilisation, brochures, bulletins d'information, fiches techniques et 
caractéristiques techniques dans les domaines des programmes logiciels informatiques et des 
applications logicielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683831&extension=00
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SERVICES
Transmission d'information et de données à partir de bases de données en ligne vers de multiples 
utilisateurs par Internet dans le domaine de la gestion de projets et de portefeuilles, nommément 
le suivi du temps, la planification et la gestion des ressources, l'établissement de budgets, le suivi, 
l'établissement de prévisions et la production de rapports sur les activités professionnelles, 
nommément développement de logiciels, prospection et consultation en affaires; services de 
consultation et offre d'information dans le domaine de la conception et du développement de 
logiciels dans le domaine de la gestion de projets et de portefeuilles, y compris par voie 
électronique au moyen d'un réseau informatique mondial; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement de logiciels, y compris par voie électronique au moyen d'un 
réseau informatique mondial; services de consultation et offre d'information dans les domaines de 
la conception de logiciels, de l'installation, de la modification et de la maintenance de logiciels, de 
la conception et de l'analyse de systèmes informatiques; services d'hébergement de bases de 
données, conversion de données de programmes informatiques et de données, y compris par voie 
électronique au moyen d'un réseau informatique mondial; services de consultation et offre 
d'information dans les domaines des ordinateurs et des logiciels, y compris par voie électronique 
au moyen d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ISLANDE 24 janvier 2014, demande 
no: 160/2014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de la demandeo 1,686,291  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVAN LEARNING, LLC, 4 North Park Drive, 
Suite 500, Hunt Valley, Maryland 21030, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYLVAN LEARNING

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé « 
Sylvan » bleu, d'un crochet vert au-dessus de la lettre « a » et du mot « Learning » bleu sous le 
mot « Sylvan ».

Produits
(1) Imprimés, nommément livres dans les domaines de l'enseignement général de la 
prématernelle à la 12e année et des cours de première année d'études postsecondaires, servant 
aussi à évaluer les capacités et le rendement des élèves; manuels scolaires dans les domaines de 
l'enseignement général de la prématernelle à la 12e année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les capacités et le rendement des élèves; 
matériel d'enseignement imprimé, nommément livres, manuels scolaires, examens imprimés et 
matériel d'examen dans les domaines de l'enseignement général de la prématernelle à la 12e 
année et des cours de première année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les 
capacités et le rendement des élèves; guides d'étude et cahiers d'exercices pour élèves dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686291&extension=00


  1,686,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 18

domaines de l'enseignement général de la prématernelle à la 12e année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les capacités et le rendement des 
élèves; cahiers d'exercices dans le domaine du matériel d'examen pour élèves dans le domaine 
des cours de la prématernelle à la première année d'études postsecondaires, ainsi que manuels 
scolaires dans le domaine du matériel d'évaluation des capacités et du rendement des élèves 
dans le domaine des cours de la prématernelle à la première année d'études postsecondaires; 
publications éducatives imprimées, nommément livres dans le domaine des textes éducatifs, des 
cahiers d'exercices et des guides d'utilisation dans les domaines de l'enseignement général de la 
prématernelle à la 12e année et des cours de première année d'études postsecondaires, à des 
fins de diagnostic ainsi que d'enseignement prescriptif, individualisé et personnalisé pour l'offre 
d'éducation supplémentaire à des personnes, à des petits groupes et en classe; imprimés, 
nommément livres, manuels scolaires, examens imprimés et matériel d'examen, tous pour les 
enfants de la prématernelle jusqu'à la 12e année et pour les cours de première année d'études 
postsecondaires, dans les domaines de la lecture, des mathématiques, de l'écriture, des sciences, 
des sciences humaines, des langues étrangères, des techniques d'étude et de la préparation aux 
examens.

(2) Appareils électroniques portatifs sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et assistants numériques personnels pour l'affichage, la 
réception, la lecture, la modification et le stockage de publications électroniques téléchargeables, 
nommément de livres, de livres électroniques, de magazines, de journaux, de messages texte, 
d'images, de contenu Web numérique, de jeux éducatifs, d'applications informatiques 
pédagogiques dans le domaine du contenu de cours de prématernelle jusqu'à la 12e année et du 
contenu de cours de première année d'études postsecondaires, par accès Internet avec et sans fil; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres de cours électroniques dans les 
domaines de l'enseignement général de la prématernelle à la 12e année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, manuels scolaires dans les domaines de l'enseignement général 
de la prématernelle à la 12e année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
livres dans le domaine de l'information sur l'enseignement dans les domaines de l'enseignement 
général de la prématernelle à la 12e année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, guides d'étude pour élèves, cahiers d'exercices pour élèves dans les domaines 
de l'enseignement général de la prématernelle à la 12e année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, cahiers d'exercices dans le domaine des jeux éducatifs, cahiers 
d'exercices dans le domaine du matériel d'examen pour élèves dans les domaines de 
l'enseignement de la prématernelle à la 12e année et des cours de première année d'études 
postsecondaires ainsi que livres dans le domaine du matériel d'évaluation des habilités et du 
rendement des élèves dans les domaines des cours de prématernelle jusqu'à la 12e année et des 
cours de première année d'études postsecondaires; applications informatiques pédagogiques, 
nommément logiciels et logiciels téléchargeables comprenant du contenu d'enseignement sur le 
fonctionnement de logiciels, de matériel informatique et de technologies d'apprentissage sur le 
Web; matériel informatique et logiciels de communication pour l'offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux utilisés dans le domaine de l'apprentissage en ligne et sur le 
Web de la prématernelle à la 12e année, au niveau collégial et pour les cours de première année 
d'études postsecondaires; logiciels d'évaluation du rendement des élèves, de gestion des devoirs 
et des progrès des élèves et de production de rapports connexes ainsi que pour la communication 
en ligne sur Internet entre utilisateurs, nommément pour l'offre d'évaluations en ligne à des fins de 
formation en ligne; matériel informatique et logiciels dans le domaine des outils éducatifs, 
nommément vidéos préenregistrées portant sur divers sujets d'apprentissage dans le domaine des 
systèmes de gestion de cours offrant du contenu, des outils et du matériel éducatifs, nommément 
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du matériel de cours, des plans de cours et de leçons, des devoirs, des leçons, des tests, des jeux-
questionnaires et des carnets de notation, aux niveaux primaire, secondaire et collégial; logiciels 
pour cours et programmes d'apprentissage en ligne et en classe permettant aux élèves, aux 
enseignants et aux parents de communiquer entre eux par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication, nommément des réseaux de communication avec ou sans fil 
et un réseau informatique mondial; logiciels pour le suivi et l'évaluation de la réussite des élèves et 
pour l'offre de services de tutorat en ligne; systèmes éducatifs interactifs multimédias pour enfants 
constitués d'appareils électroniques de poche, à savoir d'ordinateurs de poche ou tablettes, 
d'appareils de communication sans fil, nommément d'ordinateurs personnels, de téléphones 
cellulaires, de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels et de téléphones 
intelligents permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages texte, des images 
et du contenu audio et vidéo, ainsi que de didacticiels, nommément pour l'enseignement de la 
prématernelle à la 12e année et les cours de première année d'études postsecondaires pour des 
cours et des programmes d'apprentissage en ligne et en classe.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne et de programmes de 
tutorat de la prématernelle à la 12e année et pour la première année d'études postsecondaires; 
enseignement supplémentaire diagnostique, normatif et personnalisé, à savoir tutorat pour des 
personnes, de petits groupes et des classes dans les domaines de l'écriture, des mathématiques, 
des techniques d'étude, des sciences, des sciences humaines et des langues étrangères, ainsi 
que services de préparation aux examens dans le domaine de la formation générale de la 
prématernelle à la 12e année; services éducatifs et services éducatifs en ligne, nommément offre 
de cours de première année d'études postsecondaires; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, nommément de manuels scolaires pédagogiques et de matériel de cours 
électroniques, à savoir de revues, de dépliants, de bulletins d'information, d'articles et de 
brochures d'information, tous dans les domaines de l'enseignement général de la prématernelle à 
la 12e année et des cours de première année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer 
les capacités et le rendement des élèves; offre de publications électroniques non téléchargeables 
en ligne, nommément de livres de cours électroniques dans les domaines de l'enseignement 
général de la prématernelle à la 12e année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, de livres dans le domaine de l'information sur l'enseignement et des cours de 
première année d'études postsecondaires, de guides d'étude et de cahiers d'exercices pour élèves 
dans les domaines de l'enseignement général de la prématernelle à la 12e année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, de livres dans le domaine du matériel d'examen pour 
élèves dans les domaines de l'enseignement général de la prématernelle à la 12e année et des 
cours de première année d'études postsecondaires, ainsi que d'examens en ligne dans le 
domaine du matériel d'évaluation des capacités et du rendement des élèves; services éducatifs 
offerts au moyen de programmes en ligne, nommément enseignement en classe ou combinaison 
d'enseignement en classe et en ligne de la prématernelle à la 12e année et pour la première 
année d'études postsecondaires; services éducatifs pour élèves de la prématernelle à l'université, 
nommément offre d'enseignement et de tutorat en personne et en ligne, d'évaluations 
pédagogiques, d'évaluations diagnostiques en lecture, en mathématiques, en sciences, en 
sciences humaines et en langues étrangères, de suivis du progrès des élèves, de préparation à 
des épreuves uniques et de préparation à des examens d'admission; services éducatifs, 
nommément prestation et supervision de cours interactifs et de tutorat par Internet pour élèves 
concernant des cours de la maternelle à la 12e année et des cours de première année d'études 
postsecondaires; évaluations et suivis, nommément suivi et évaluation des progrès des élèves au 
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moyen de leçons interactives et de tutorat par Internet concernant des cours de la maternelle à la 
12e année et des cours de première année d'études postsecondaires; services de consultation à 
l'intention des parents d'élèves et des enseignants dans les domaines des études de la maternelle 
à la 12e année et des cours de première année d'études postsecondaires, nommément 
consultation concernant les besoins éducatifs individuels; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation, évaluation et offre de programmes éducatifs dans les domaines de 
l'enseignement général de la prématernelle à la 12e année et des cours de première année 
d'études postsecondaires par un réseau informatique mondial; services d'enseignement offerts en 
personne et par Internet, nommément offre de données sur le progrès et d'information sur la 
formation aux parents et aux gardiens concernant les progrès scolaires de leurs enfants; offre d'un 
portail Web éducatif offrant des services éducatifs, à savoir des cours et des évaluations des 
capacités et du rendement des élèves de la prématernelle à la première année d'études 
postsecondaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 
2014, demande no: 86/178,700 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
novembre 2017 sous le No. 5329939 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,696,505  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CardioDX, Inc., 2500 Faber Place, Palo Alto, 
CA 94303, 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
CARDIODX

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de pronostics et de tests diagnostiques cardiaques et 
vasculaires.

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=1696505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,713,475  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URENCO LIMITED, Urenco Court, Sefton 
Park, Bells Hill, Stoke Poges, 
Buckinghamshire, SL2 4JS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENRICHING THE FUTURE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits
Isotopes à usage industriel; isotopes stables à usage industriel; uranium; uranium naturel et traité; 
uranium enrichi; acide fluorhydrique et oxyde d'uranium.

SERVICES
Transport et stockage d'uranium et d'uranium enrichi; tous les moyens de transport et de stockage 
d'appareils et de matériaux pour usines d'enrichissement de l'uranium; emballage d'uranium et 
d'uranium enrichi; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services d'enrichissement d'uranium; services d'enrichissement 
d'uranium et d'isotope d'uranium-235; transformation et conversion d'hexafluorure d'uranium en 
oxyde d'uranium par le traitement de l'uranium; exploitation d'usines d'enrichissement de l'uranium 
et location d'équipement connexe; décontamination chimique d'usines d'enrichissement de 
l'uranium et de centrales nucléaires; décontamination de déchets nucléaires; production 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713475&extension=00
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d'électricité; retraitement de combustibles nucléaires; exploitation d'installations d'enrichissement 
nucléaire; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à la production 
d'électricité susmentionnée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 août 2014, demande no: 013140751 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 29 décembre 2014 sous le No. 013140751 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 1,721,032  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUCENT LIGHTING LIMITED, 1345 High 
Road, London N20 9HR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSPEX
Produits

 Classe 11
Éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes, nommément plafonniers, luminaires 
d'accentuation électriques, luminaires de projection électriques, plafonniers électriques intensifs, 
luminaires à DEL (diodes électroluminescentes) et appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'éclairage commercial et architectural, lampes, nommément 
plafonniers, lampes murales, lampes de bureau, lampes sur pied, lampes suspendues, spots, 
réflecteurs de lampe, abat-jour et boîtiers de lampe, lampes électriques, lampes fluorescentes, 
lampes à incandescence et accessoires connexes, projecteurs, appareils et installations 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique sur rail, diffuseurs de lumière, tubes de 
lampe fluorescente, garnitures et boîtiers encastrés pour luminaires, projecteurs au sol, lampes à 
fibres optiques, lampes incandescentes, lampes fluorescentes, lampes infrarouges, torches, 
nommément lampes de poche, ampoules, tubes, appareils et filaments, nommément filaments 
pour lampes électriques, ainsi que pièces, appareils et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de lampes électriques et d'appareils d'éclairage; services 
d'information et de consultation concernant ce qui précède.

Classe 42
(2) Services de consultation et de conseil dans les domaines des plans d'éclairage intérieur et 
extérieur et des systèmes de commande d'éclairage; services de consultation en éclairage 
(installations); conception de décorations lumineuses pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 décembre 2007 sous le No. 005662689 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,722,523  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lan Huynh, 1855 Hymus Blvd., Dorval, 
QUEBEC H9P 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEF HAROLD F H

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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Vente de plats préparés, nommément de ce qui suit : poitrine de canard, paella au canard et aux 
légumes, poitrines de poulet, paella au poulet et aux légumes, saumon fumé, tartare de saumon, 
thon fumé, tartare de thon, moutarde, piments jalapenos sucrés et piquants, marinades sucrées et 
piquantes, tapenade aux tomates séchées au soleil, pesto aux tomates séchées au soleil; offre de 
services de consultation et de conseils à l'industrie alimentaire concernant les activités de 
fabrication ainsi que la conception et l'amélioration des procédés de fabrication.

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=1722523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,028  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1772887 Ontario Limited, 111 Queen Street 
East, Suite 320, Toronto, ONTARIO M5C 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNICHANNEL ECOSYSTEM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création et la gestion du marketing de marques de produits ainsi que de la 
publicité de produits pour des tiers et pour la collecte ainsi que la mise en lien d'information 
provenant de multiples sources, nommément de produits, de consommateurs et de voies de 
communication, nommément de pages Web, de messages électroniques, de médias sociaux, de 
contenu pour appareils mobiles et de publications imprimées, nommément de magazines et de 
catalogues; logiciels pour la gestion numérique de données sur le marketing de marques de 
produits et sur la publicité de produits pour des tiers; logiciels pour la consultation de données sur 
le marketing de marques de produits et sur la publicité de produits pour des tiers.

SERVICES
Offre de services informatisés de marketing et de publicité de marques pour des tiers pour la 
collecte et la mise en lien d'information provenant de multiples sources, nommément de produits, 
de consommateurs et de voies de communication, nommément de pages Web, de messages 
électroniques, de médias sociaux, de contenu pour appareils mobiles et de publications 
imprimées, nommément de magazines et de catalogues; offre de services informatisés de 
marketing et de publicité de marques pour des tiers pour la gestion numérique de données sur le 
marketing de marques de produits et sur la publicité de produits; offre de services informatisés de 
marketing et de publicité de marques pour des tiers pour la consultation de données sur le 
marketing de marques de produits et sur la publicité de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1724028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,702  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 
1 - 11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMINONRG
Produits
Appareils de diagnostic pour l'analyse de la valeur nutritive d'ingrédients de nourriture pour 
animaux; appareils et instruments d'analyse et de vérification pour la mesure, l'analyse et la 
vérification de la valeur nutritionnelle des éléments constituant les ingrédients de nourriture pour 
animaux; appareils de vérification et d'analyse de produits alimentaires, nommément appareils 
d'analyse des gaz, des liquides et des solides pour l'analyse de la valeur nutritionnelle des 
ingrédients de nourriture pour animaux; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément circuits, génératrices, fils, microcircuits, cartes de circuits imprimés; batteries pour 
véhicules automobiles, piles et batteries à usage général, piles solaires, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; ordinateurs; logiciels et programmes informatiques pour le calcul des 
besoins nutritionnels des animaux et l'analyse des acides aminés dans les produits alimentaires 
pour animaux.

SERVICES
Éducation dans le domaine de l'alimentation des animaux; formation dans le domaine de 
l'alimentation des animaux; enseignement et formation complémentaire pour les experts dans le 
domaine de l'alimentation des animaux, préparation et organisation de conférences, de congrès et 
de colloques dans le domaine de l'alimentation des animaux, organisation d'expositions à des fins 
culturelles et pédagogiques dans le domaine de l'alimentation des animaux, publication de livres, 
de magazines et de journaux; organisation et tenue de conférences et d'ateliers, notamment pour 
les experts dans le domaine de l'alimentation des animaux; services scientifiques et 
technologiques dans le domaine de l'alimentation des animaux et recherche et conception 
connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'alimentation des 
animaux; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, notamment de 
programmes informatiques, à savoir de programmes de calcul pour l'alimentation des animaux et
/ou de bases de données pour l'analyse des acides aminés dans les produits alimentaires pour 
animaux concernant l'alimentation des animaux; consultation en logiciels, consultation technique 
pour les producteurs de produits alimentaires pour animaux concernant l'utilisation de composants 
alimentaires dans les aliments pour animaux; services de chimie; services de génie génétique, 
services de génie chimique, services de génie électrique; services de recherche en laboratoire de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724702&extension=00
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bactériologie et de chimie; recherche en physique; services médicaux, nommément cliniques 
médicales, gestion des frais médicaux, conseils médicaux, nommément conseils en alimentation, 
services de diagnostic médical, imagerie médicale, services de laboratoire médical, services de 
recherche médicale, services de tests médicaux; services de toilettage d'animaux; services 
agricoles, horticoles et de foresterie, services d'aquaculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,724,745  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECKER MARINE SYSTEMS GMBH & CO. 
KG, Blohmstraße 23, 21079 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

becker LNG PowerPac
Produits

 Classe 06
(1) Conteneurs en métal, conteneurs d'expédition, conteneurs pour carburant liquide, pour 
utilisation dans l'industrie navale et non pour les véhicules terrestres ni les aéronefs.

 Classe 07
(2) Dispositifs d'entraînement pour génératrices, nommément moteurs à combustion à carburant et 
à essence pour utilisation dans l'industrie navale et non pour les véhicules terrestres ni les 
aéronefs; génératrices, notamment génératrices de courant à essence pour utilisation dans 
l'industrie navale et non pour les véhicules terrestres ni les aéronefs; installations de production 
d'électricité et de chaleur pour utilisation dans l'industrie navale et non pour les véhicules 
terrestres ni les aéronefs; installations de production d'électricité par la combustion de gaz ou par 
la chaleur, notamment de gaz liquéfié, les installations susmentionnées étant notamment 
disposées dans des conteneurs d'expédition pour utilisation dans l'industrie navale et non pour les 
véhicules terrestres ni les aéronefs; installations thermiques et électriques combinées, 
nommément installations de production d'énergie thermique et d'électricité, disposées notamment 
dans des conteneurs d'expédition pour utilisation dans l'industrie navale et non pour les véhicules 
terrestres ni les aéronefs.

 Classe 09
(3) Batteries électriques pour utilisation dans l'industrie navale et non pour les véhicules terrestres 
ni les aéronefs; accumulateurs électriques pour utilisation dans l'industrie navale et non pour les 
véhicules terrestres ni les aéronefs; bacs d'accumulateurs pour utilisation dans l'industrie navale et 
non pour les véhicules terrestres ni les aéronefs; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conducteurs électriques, interrupteurs électriques, transformateurs 
électriques, accumulateurs électriques, commandes pour le courant électrique pour utilisation 
dans l'industrie navale et non pour les véhicules terrestres ni les aéronefs.

SERVICES

Classe 40
Production d'énergie électrique et thermique, de chauffage et d'électricité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724745&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 octobre 2014, demande no: 013415476 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 31 mars 2015 sous le No. 013415476 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 1,728,855  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fiona Louie, 3593 Mackenzie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Karmala Designs
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chemises à manches longues, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon et leggings.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément foulards.

(3) Vêtements, nommément pantalons, pantalons molletonnés, shorts, vestes, chandails à 
encolure en V, maillots sans manches, robes, robes-chasubles, chasubles, sous-vêtements et 
uniformes de sport; accessoires vestimentaires, nommément châles; bijoux, nommément 
bracelets et colliers.

SERVICES
(1) Vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(3) Services de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(4) Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de bijoux; vente 
au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis avant 01 mai 2013 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,472  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFIDEL S.P.A., Via di Lucia, 23, 55016, 
Porcari (LU), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DISSOLVETECH
Produits
Articles en papier imprégné de détergents pour l'entretien ménager et l'hygiène personnelle, 
nommément chiffons, lingettes et rouleaux, sauf les produits cosmétiques et de toilette pour les 
soins, le nettoyage et la santé de la peau et des cheveux; articles en papier humide imprégné de 
lotions désinfectantes à usage domestique, pour le nettoyage et l'hygiène personnelle, 
nommément lingettes hygiéniques aussi utilisées comme papier hygiénique; tampons hygiéniques 
et serviettes hygiéniques imprégnés de lotions désinfectantes; distributeurs, nommément 
distributeurs en métal pour les serviettes, les lingettes, les papiers-mouchoirs, le papier hygiénique 
et les essuie-tout en papier; essuie-tout servant à l'entretien ménager et à l'hygiène personnelle, 
essuie-tout pour l'entretien ménager de la cuisine et de la salle de bain, papiers-mouchoirs à 
usage cosmétique, lingettes pour le visage en papier, nappes en papier, serviettes de table en 
papier, essuie-tout en papier, papier hygiénique en format pour la maison ainsi qu'en format 
commercial et industriel; distributeurs, nommément distributeurs fixes métalliques pour les 
serviettes, les lingettes, les papiers-mouchoirs, le papier hygiénique et les essuie-tout en papier; 
distributeurs, nommément distributeurs en plastique pour les serviettes, les lingettes, les papiers-
mouchoirs, le papier hygiénique et les essuie-tout en papier; distributeurs de savon en plastique; 
distributeurs, nommément distributeurs de savon métalliques; distributeurs, nommément 
distributeurs de savon fixes non métalliques.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 septembre 
2015 sous le No. 1647066 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,482  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFIDEL S.P.A., Via di Lucia, 23, 55016, 
Porcari (LU), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISSOLVETECH

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

Produits
Articles en papier imprégné de détergents pour l'entretien ménager et l'hygiène personnelle, 
nommément chiffons, lingettes et rouleaux, sauf les produits cosmétiques et de toilette pour les 
soins, le nettoyage et la santé de la peau et des cheveux; articles en papier humide imprégné de 
lotions désinfectantes à usage domestique, pour le nettoyage et l'hygiène personnelle, 
nommément lingettes hygiéniques aussi utilisées comme papier hygiénique; tampons hygiéniques 
et serviettes hygiéniques imprégnés de lotions désinfectantes; distributeurs, nommément 
distributeurs en métal pour les serviettes, les lingettes, les papiers-mouchoirs, le papier hygiénique 
et les essuie-tout en papier; essuie-tout servant à l'entretien ménager et à l'hygiène personnelle, 
essuie-tout pour l'entretien ménager de la cuisine et de la salle de bain, papiers-mouchoirs à 
usage cosmétique, lingettes pour le visage en papier, nappes en papier, serviettes de table en 
papier, essuie-tout en papier, papier hygiénique en format pour la maison ainsi qu'en format 
commercial et industriel; distributeurs, nommément distributeurs fixes métalliques pour les 
serviettes, les lingettes, les papiers-mouchoirs, le papier hygiénique et les essuie-tout en papier; 
distributeurs, nommément distributeurs en plastique pour les serviettes, les lingettes, les papiers-
mouchoirs, le papier hygiénique et les essuie-tout en papier; distributeurs de savon en plastique; 
distributeurs, nommément distributeurs de savon métalliques; distributeurs, nommément 
distributeurs de savon fixes non métalliques.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 septembre 
2015 sous le No. 1647070 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,298  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northern Alberta Radio Club, 200 92 Ave NW, 
Strathcona County, PO Box PO Box 163, 
Station Main, Edmonton, ALBERTA T5J 2J1

MARQUE DE COMMERCE

N.A.R.C.
Produits
Documents, nommément bulletins d'information, brochures et dépliants; affiches; vêtements, 
nommément vestes, tee-shirts, chemises à manches longues, tuques et casquettes.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif contenant de l'information dans le domaine de la radiodiffusion 
amateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1975 en liaison avec les produits; 01 janvier 1975 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,816  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDICODOSE SYSTEMS, 2, rue Saint 
Jacques, MARSEILLE 13006, FRANCE

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

CAPSULID
Produits
(1) Logiciels, nommément, programmes enregistrés relatifs à la surveillance et au suivi de 
l'administration de médicaments, utilisés conjointement avec des cartes à mémoire ou à 
microprocesseur et permettant de transmettre des données relatives à la prise de médicaments 
telles que la date, l'heure ou la position nommément au moyen d'unité d'affichage tel qu'un écran; 
Appareils et instruments scientifiques pour l'enregistrement et le traitement de l'information et les 
programmes pour ordinateurs nommément moniteurs pour la surveillance et le suivi de 
l'administration de médicaments, à savoir des appareils électroniques et informatiques pour la 
surveillance, le suivi et l'enregistrement de ces processus; Matériel électronique, à savoir, unités 
de lecture électronique, cartes à mémoire, cartes à microprocesseur, permettant la compilation de 
données médicales par transfert avec ou sans fils, des informations stockées sur des emballages 
de médicaments à destination d'ordinateurs personnels et d'appareils de traitement des données.

(2) Emballages, nommément, sacs, sachets, boîtes, emballages coques, plaquettes alvéolaires, 
pour des produits pharmaceutiques, et de soins de santé, en carton et matières plastiques, 
combinés ou non avec du polyéthylène, de l'aluminium, et des matières plastiques, y compris 
emballages munis de mémoires électroniques, d'unités de stockage de données et d'unités 
d'affichage de données ; papier ou carton blanchi pour l'emballage de produits pharmaceutiques et 
de médicaments ; conditionnement, nommément, sacs, sachets, boîtes, emballages coques, 
plaquettes alvéolaires pour des produits pharmaceutiques et médicaments, en carton et matières 
plastiques ; matières plastiques pour l'emballage, nommément, matières thermoplastiques, 
thermorétractables, étirables, thermoformées, extrudées, moulées, expansées ; emballages 
coques, plaquettes alvéolaires, fabriqués à partir de carton, matières plastiques, polyéthylène et 
aluminium, pour des produits pharmaceutiques, et de soins de santé.

(3) Matériel d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 
octobre 2014 sous le No. 14/4129379 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,716  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TracoPower Ltd, Sihlbruggstrasse 111, 6340 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.

Produits
Transformateurs d'alimentation électrique, chargeurs pour transformateurs d'alimentation 
électrique, convertisseurs, chargeurs pour convertisseurs d'alimentation électrique, génératrices, 
chargeurs pour génératrices d'alimentation électrique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
convertisseurs cc-cc; transformateurs électriques et électroniques, chargeurs pour transformateurs 
électriques et électroniques, convertisseurs, chargeurs pour convertisseurs électriques et 
électroniques, génératrices pour utilisation en automatisation, chargeurs pour génératrices pour 
utilisation en automatisation; prises mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,147  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Datamasters Software House Inc., 4363 
Locarno Crescent, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6R 1G2

MARQUE DE COMMERCE

FORTIG
Produits

 Classe 09
Logiciels faisant le suivi du cycle de vie de biens corporels dans le domaine des industries qui ont 
beaucoup d'actifs, comme les industries du pétrole et du gaz, des services publics, de 
l'exploitation minière, du transport (maritime, aérien, ferroviaire, par véhicules).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,868  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION OF TOWN CENTRE 
MANAGEMENT, 32-36 LOMAN STREET, SE1 
0EH, LONDON, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE FLAG
Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la planification de centres-
villes et de la gestion de l'économie de la soirée et de la nuit dans les centres-villes ainsi que des 
prix et des certifications dans les domaines de la planification de centres-villes et de la gestion de 
l'économie de la soirée et de la nuit dans les centres-villes; imprimés, nommément publications 
imprimées, dans les domaines de la planification de centres-villes et de la gestion de l'économie 
de la soirée et de la nuit dans les centres-villes ainsi que des prix et des certifications dans les 
domaines de la planification de centres-villes et de la gestion de l'économie de la soirée et de la 
nuit dans les centres-villes.

(2) Logiciels pour l'offre d'information sur les prix et certifications dans les domaines de la 
planification de centres-villes et de la gestion de l'économie de la soirée et de la nuit dans les 
centres-villes; bulletins d'information; revues; rapports; livres; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément dépliants, périodiques et brochures; drapeaux en tissu et en papier; banderoles, 
autocollants, affiches; étamine (papier ou plastique).

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines du divertissement et de l'hébergement 
dans les centres-villes; services de prospection dans les domaines du divertissement et de 
l'hébergement dans les centres-villes; services de relations publiques; publicité des produits et des 
services de tiers; services de gestion de bureaux et de locaux (pour des tiers); enseignement et 
formation dans les domaines de la planification de centres-villes et de la gestion de l'économie de 
la soirée et de la nuit dans les centres-villes; édition, nommément édition de livres, de magazines 
et de journaux ainsi qu'édition de publications électroniques; services de boîte de nuit, services 
d'exposition d'oeuvres d'art, services de théâtre et services de divertissement nocturne, 
nommément services de concert, de casino, de cabaret d'humour, de boîte de nuit et de 
discothèque; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la 
planification de centres-villes et de la gestion de l'économie de la soirée et de la nuit dans les 
centres-villes; urbanisme; urbanisme; planification architecturale; services de bar et de restaurant; 
services de consultation dans le domaine de la planification sociale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740868&extension=00
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(2) Gestion d'un programme de certification, nommément émission et octroi de prix et de 
certifications, offre de services de certification ainsi qu'établissement et publication de normes, 
dans les domaines de la planification de centres-villes et de la gestion de l'économie de la soirée 
et de la nuit dans les centres-villes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 
juillet 2015, demande no: 014398614 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 08 mars 2016 sous le No. 014398614 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,742,803  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCD N. V., Utrechtseweg 67, 03704 HB, Zeist, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BCD MEETINGS &amp; EVENTS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- 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.
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée des 
lettres BCD bleues à gauche et des mots « meetings & events » en caractères bleus à droite. 
Entre les lettres BCD et les mots « meetings & events » se trouvent six cercles placés en arc. Les 
deux cercles de gauche sont jaunes, les deux cercles du centre sont orange, et les deux cercles 
de droite sont rouges.

SERVICES
Organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales et promotionnelles pour des tiers; 
organisation de réunions, de mesures incitatives et d'évènements à des fins commerciales pour 
des tiers; services de consultation professionnelle en affaires et en organisation d'entreprise 
concernant la gestion de réunions, de conférences, de mesures incitatives, d'évènements et de 
spectacles pour des tiers; gestion de données, nommément compilation, collecte et 
systématisation d'information concernant des réunions, des mesures incitatives, des conférences, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742803&extension=00
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des évènements et des spectacles, ainsi que la gestion connexe, dans des bases de données 
pour des tiers; organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires 
pour des tiers; offre de conseils dans le domaine de la gestion du marketing; publicité des produits 
et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives 
pour le compte de tiers; services d'agence de voyages, nommément organisation de circuits et 
réservation de moyens de transport; accompagnement de voyageurs, nommément services de 
guide de voyage; organisation de circuits d'affaires et de circuits de groupe ainsi 
qu'accompagnement de voyageurs; location de voitures, de scooters et de vélos; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement et de moyens de transport; 
services de consultation dans le domaine des agences de voyages; services informatisés pour la 
planification de voyages, la préparation de voyages, l'organisation de voyages, l'information sur le 
voyage, la réservation de voyages, la communication de données sur le voyage et l'évaluation de 
voyages, nommément offre de services en ligne de réservation de moyens de transport et de 
billets de voyage, offre d'une base de données en ligne dans le domaine des services 
d'information sur le voyage, offre d'information sur les frais de voyage et offre d'un site Web 
contenant les évaluations, les critiques et les recommandations de tiers concernant des 
fournisseurs de services de voyage dans le domaine du voyage, nommément en ce qui a trait aux 
circuits, aux compagnies aériennes, au transport par train, au transport par autobus, au transport 
en commun et aux attractions locales; services de renseignements informatisés ayant trait à la 
planification et à l'organisation de voyages, nommément information sur l'hébergement, le 
transport, les circuits et le voyage en général; organisation de voyages; réservation de voyages; 
information sur le voyage; organisation et préparation de voyages, nommément d'hébergement, 
de moyens de transport et de circuits; organisation de voyages pour des groupes, nommément 
d'hébergement, de moyens de transport et de circuits; activités récréatives, sportives et culturelles, 
nommément services de divertissement, à savoir spectacles de danse, prestations de musique 
devant public, parc aquatique, centre d'amusement, productions théâtrales, courses 
d'automobiles, courses de chevaux, courses de yachts, parties de baseball, parties de soccer, 
parties de football, combats de boxe, parties de hockey, tournois de tennis, tournois de golf, 
spectacles de magie, spectacles avec jeux de lumières, concerts d'orchestre, spectacles de ballet 
et cirques; organisation de conférences éducatives dans le domaine des services de 
divertissement, à savoir des spectacles de danse et des prestations de musique devant public; 
organisation de divertissement dans les domaines des spectacles de danse, des prestations de 
musique devant public, des parcs aquatiques, des centres d'amusement, des productions 
théâtrales, des courses d'automobiles, des courses de chevaux, des courses de yachts, des 
parties de baseball, des parties de soccer, des parties de football, des combats de boxe, des 
parties de hockey, des tournois de tennis, des tournois de golf, des spectacles de magie, des 
spectacles avec jeux de lumières, des concerts d'orchestre, des spectacles de ballet et des 
cirques; offre d'information de divertissement dans les domaines des spectacles de danse, des 
prestations de musique devant public, des parcs aquatiques, des centres d'amusement, des 
productions théâtrales, des courses d'automobiles, des courses de chevaux, des courses de 
yachts, des parties de baseball, des parties de soccer, des parties de football, des combats de 
boxe, des parties de hockey, des tournois de tennis, des tournois de golf, des spectacles de 
magie, des spectacles avec jeux de lumières, des concerts d'orchestre, des spectacles de ballet et 
des cirques; services de réservation de divertissement dans les domaines des spectacles de 
danse, des prestations de musique devant public, des parcs aquatiques, des centres 
d'amusement, des productions théâtrales, des courses d'automobiles, des courses de chevaux, 
des courses de yachts, des parties de baseball, des parties de soccer, des parties de football, des 
combats de boxe, des parties de hockey, des tournois de tennis, des tournois de golf, des 
spectacles de magie, des spectacles avec jeux de lumières, des concerts d'orchestre, des 
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spectacles de ballet et des cirques; planification d'évènements spéciaux; organisation de congrès 
à des fins de divertissement; organisation de divertissement musical; services de conseil ayant 
trait au divertissement, nommément consultation dans le domaine de la planification d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social; offre de renseignements ayant trait aux services 
d'information et de divertissement susmentionnés; organisation de conférences à des fins 
commerciales pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 février 2015, demande no: 013774674 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 juillet 2015 sous le No. 013774674 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,232  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON DENSHIN DENWA KABUSHIKI 
KAISHA, A/T/A NIPPON TELEGRAPH AND 
TELEPHONE CORPORATION, 5-1 Otemachi 
1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCOMO DIGITAL

Produits

 Classe 09
Contenu enregistré, nommément CD, DVD et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant 
de la musique, des films, des dessins animés, des jeux informatiques, des bandes dessinées, des 
jeux, des romans et des magazines; bases de données, nommément bases de données 
électroniques pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; images 
téléchargeables, musique, dessins animés, sonneries, jeux informatiques, films téléchargeables 
pour téléphones mobiles, bandes dessinées, romans et magazines; dessins animés 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, 
nommément images téléchargeables pour téléphones mobiles; publications téléchargeables, 
nommément revues, journaux, bandes dessinées, romans, magazines et brochures électroniques 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; bons de réduction 
téléchargeables pour la clientèle; programmes informatiques, nommément pour le traitement de 
texte, la gestion de bases de données, le furetage, les courriels et la messagerie instantanée; 
logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux informatiques; logiciels de gestion de parcs de 
véhicules pour l'affichage de l'emplacement de commandes et de conducteurs sur des cartes; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de reconnaissance de la 
parole; logiciels pour l'identification et l'authentification, nommément logiciels de sécurité; 
systèmes d'exploitation; équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément 
projecteurs vidéo, connecteurs de câble audio-vidéo, haut-parleurs; équipement de réseautage et 
de communication de données, nommément matériel informatique de télécommunication; 
dispositifs d'identification et d'authentification par radiofréquence, nommément transpondeurs 
d'identification et d'authentification pour l'identification par radiofréquence; équipement de 
communication point à point, nommément appareils de radios, récepteurs radio, syntonisateurs de 
signaux radio et émetteurs radio; téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones Internet; 
appareils de central téléphonique automatique, nommément centraux téléphoniques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743232&extension=00
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automatiques; dragonnes pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
matériel de diffusion, nommément, émetteurs de câblodistribution, répéteurs pour stations de radio 
et de télévision, caméras de télévision; antennes, à savoir appareils de communication, 
nommément antennes de télévision; antennes de radio; antennes de radio et de télévision; 
dispositifs de stockage de données vierges, nommément clés USB à mémoire flash, disques durs, 
cartes mémoire pour ordinateur; cartes mémoire flash vierges; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de crédit, de débit et téléphonique; cartes de crédit; cartes d'identité à puce 
intégrée; cartes de crédit magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées; matériel et 
accessoires de traitement de données, nommément ordinateurs et serveurs de réseau; terminaux 
de paiement électronique; terminaux de cartes de crédit, nommément machines électroniques 
pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes, caméras Web, imprimantes; 
ordinateurs et matériel informatique; composants et pièces d'ordinateurs, nommément matériel 
informatique; ordinateurs tablettes; appareils photographiques, nommément appareils photo, 
appareils photo numériques, haut-parleurs, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, caméras 
vidéo, lecteurs de disques vidéo et enregistreurs de disques vidéo; récepteurs radio, récepteurs 
audio; récepteurs vidéo; écrans, récepteurs de télévision et appareils pour les films et les vidéos, 
nommément téléviseurs; moniteurs d'ordinateur, moniteurs pour ordinateurs tablettes, moniteurs à 
DEL, moniteurs vidéo; syntonisateurs de téléviseur, récepteurs de câblodistribution; caméras; 
boîtiers décodeurs, nommément récepteurs de télévision; appareils de saisie et de développement 
d'images, nommément appareils photo et caméras, caméras Web, numériseurs; appareils photo 
et caméras numériques; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, pour 
l'audiovisuel et les télécommunications, nommément câbles audio-vidéo, câbles téléphoniques et 
câbles optiques; appareils, instruments et câbles pour l'électricité, nommément câbles et fils 
électriques, convertisseurs électriques, fiches et prises électriques; appareils et instruments pour 
l'accumulation et le stockage d'électricité, nommément génératrices; batteries, nommément 
batteries de téléphone mobile, piles et batteries à usage général; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; appareils et instruments pour le contrôle de l'électricité, 
nommément tuyaux électriques, raccords électriques, commutateurs de circuit, condensateurs 
électriques, conducteurs électriques, boîtes de connexion, panneaux de connexion et de 
distribution, convertisseurs électriques, câbles à fibres optiques, câbles électriques, conduits de 
câbles électriques, disjoncteurs, sectionneurs, commutateurs principaux, multimètres, limiteurs de 
surtension, chronomètres numériques, projecteurs d'illumination; cartes d'identité à puce; cartes à 
puce, nommément cartes d'identification à puce intégrée; dispositifs, amplificateurs et correcteurs 
optiques, nommément lecteurs de disque optique, fibres optiques; articles de lunetterie de sport; 
lunettes; lunettes pour enfants; lunettes de soleil; lunettes de protection; lunettes de ski; lunettes 
de natation; lunettes de sport; verres de contact; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et 
de signalisation, nommément alarmes de sécurité personnelle; alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; serrures de porte commandées par radiofréquence; étiquettes électroniques pour 
produits; appareils de contrôle d'accès, nommément barrières de sécurité pour le contrôle d'accès, 
logiciels de gestion des installations pour le contrôle d'accès aux immeubles, serrures de porte; 
serrures de porte électroniques à carte; appareils de navigation, de guidage, de repérage, de 
ciblage et de cartographie, nommément appareils de mesure, de détection, de surveillance et de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); instruments de surveillance, nommément 
instruments météorologiques, instruments d'optométrie; capteurs et détecteurs, nommément 
capteurs de temps, capteurs thermiques, capteurs de température, capteurs de pression, capteurs 
optiques, détecteurs de mouvement et capteurs d'accélération; instruments de mesure du temps, 
nommément capteurs de minutage, cadrans solaires, sabliers; instruments de mesure du poids, 
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nommément balances industrielles; instruments de mesure de la distance et des dimensions, 
nommément mètres à ruban, clinomètres; instruments de mesure de la vitesse, nommément 
accéléromètres, compteurs de vitesse; instruments de mesure de la température, nommément 
thermomètres; instruments de mesure de l'électricité, nommément ampèremètres, galvanomètres; 
régulateurs de tension.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; services de relations publiques; services de démonstration et de présentation de 
produits, nommément services de présentation à des fins de marchandisage; organisation de 
salons commerciaux et d'expositions, nommément organisation et tenue de salons commerciaux 
dans les domaines des télécommunications et du commerce électronique; gestion de programmes 
de fidélisation avec primes; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
bons de réduction; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; services de consultation en marketing d'entreprise; création 
de stratégies et de concepts de marketing et de gestion des relations avec la clientèle pour des 
tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'espace, de 
temps et de médias publicitaires; distribution de matériel publicitaire, de marketing et 
promotionnel; services de consultation, de conseil et d'aide dans les domaines de la publicité, du 
marketing et de la promotion, nommément distribution de publicités et de messages publicitaires 
pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; services d'information commerciale et 
destinée aux consommateurs, nommément études de consommation; services de vente au détail 
et en gros dans les domaines de l'équipement et des réseaux de télécommunication, nommément 
services de magasin de vente au détail et en gros de téléphones mobiles et d'équipement 
informatique; services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de manuels, de 
brochures, de musique, d'images, de vidéos et de jeux téléchargeables; services de magasin de 
vente au détail et en gros en ligne de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques téléchargeables; services de vente aux enchères; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de matériel informatique; offre de renseignements commerciaux sur un site Web, 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de vente au détail par 
correspondance de livres, de jouets, de chaussures, de vêtements, de bijoux, de cosmétiques, de 
mobilier, de CD, de DVD contenant des dessins animés, d'étuis pour téléphones intelligents; 
administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; gestion des affaires 
relativement aux flottes de véhicules; services de comptabilité, vérification comptable, 
d'entreprises et fiscale; traitement de données administratives; gestion des ressources humaines 
et recrutement; services administratifs; services de secrétariat téléphonique; consultation en 
gestion des affaires, services de conseil en gestion des affaires; services de coupures de presse; 
location de machines et d'équipement de bureau; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers, réalisation d'études de faisabilité commerciale, services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; études de marché; collecte et 
systématisation de données commerciales, nommément services de gestion des affaires ayant 
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; gestion informatisée de bases de 
données; tâches administratives, nommément services de réceptionniste, services de photocopie.

Classe 36
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(3) Services d'assurance; services d'assurance ainsi que d'estimation et d'évaluation à des fins 
d'assurance; services de garantie, nommément offre de garanties prolongées pour équipement 
informatique, téléphones mobiles, commerce électronique, recouvrement de créances, agence de 
recouvrement, prêt et crédit; services d'assurance de garantie, nommément offre d'assurance pour 
équipement informatique, téléphones mobiles, commerce électronique, recouvrement de 
créances, agence de recouvrement, prêt et crédit; services immobiliers; perception des loyers, 
nommément recouvrement de loyers; prêt sur gage; offre de cartes prépayées et de jetons, 
nommément services de cartes de paiement; émission de jetons, de bons de réduction et bons 
d'échange, nommément promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; services de coffrets de sûreté; services financiers et monétaires, nommément 
évaluations financières, analyses financières; services financiers d'urgence pour les voyageurs, 
nommément émission de chèques de voyage et virement électronique de fonds dans des 
situations d'urgence; agence de recouvrement, nommément agences de recouvrement de 
créances; services d'opérations sur devises et de change; services d'opérations sur des valeurs 
mobilières et des marchandises, nommément gestion de portefeuilles de valeurs mobilières 
négociables; services de prêt, de crédit et de crédit-bail, nommément financement de prêts, 
financement d'achats, services de crédit et de prêt, services de cartes de crédit; services de 
recouvrement de créances et d'affacturage, nommément services de recouvrement de créances; 
gestion de placements; services de virements, de transactions et de paiement financiers, 
nommément virement électronique de fonds; services d'encaissement de chèques; services de 
mandats; services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de crédit et de 
cartes de paiement; services de dédouanement, nommément paiement de taxes et de droits de 
douane; services de conseil en planification financière et en placement; évaluation financière et 
rapport de solvabilité, nommément services d'évaluation du crédit; services d'évaluation financière; 
financement; collecte de fonds à des fins caritatives; services d'évaluation, nommément évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services d'entreprise de téléphonie offerts par 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission 
hertzienne et par satellite; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; services de téléphonie et de téléphonie mobile; services de téléphonie sans fil; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services de vidéoconférence; services de radiomessagerie; 
services de téléphonie par autocommutateur privé (PBX); offre d'accès à Internet; services de 
courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
accès à du contenu, à des sites Web et à des portails, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; 
services de babillard électronique, nommément exploitation d'un babillard contenant de 
l'information dans les domaines des offres d'emplois et du divertissement; services de bavardoir 
pour le réseautage social; services de fournisseur de services Internet (FSI); exploitation de 
réseaux locaux, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique local; services 
de passerelle de paiement; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de 
musique, de films, de nouvelles, de dessins animés et de sports; services de diffusion et de 
communication interactives, nommément services de radiodiffusion sur Internet; services de 
conseil et de consultation dans le domaine des télécommunications; offre et location d'installations 
et d'équipement de télécommunication, nommément services de studio d'enregistrement; offre 
d'installations et d'équipement pour la vidéoconférence, nommément services de téléconférence et 
de vidéoconférence; services de télédiffusion.

Classe 41
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(4) Édition et communication, nommément édition de livres, services d'éditique, édition de 
magazines, édition de journaux, édition de publications électroniques, nouvelles par abonnement, 
reportages photographiques, établissement de rapports de renseignement d'affaires; offre de 
livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; cours dans le domaine de l'informatique, 
divertissement, à savoir concerts, exploitation de camps de sport; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité dans les domaines du divertissement, de la 
culture et du sport; centres de jeux, nommément arcades; organisation et tenue de conférences et 
d'expositions en matière de finances, de dessins animés et de télécommunications; organisation 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de la musique, du sport, de la programmation 
informatique et de la photographie; pari, nommément services de pari; production de films et de 
vidéos ainsi que photographie; offre d'accès à de la musique numérique non téléchargeable sur 
Internet; services de jeux vidéo en ligne; diffusion en continu de musique par Internet; sport et 
entraînement physique, nommément services d'entraînement physique, enseignement de 
l'entraînement physique; services de bibliothèque; éducation et enseignement dans les domaines 
de l'informatique, de la musique, du sport, de la programmation informatique et de la 
photographie; services de réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels, 
nommément réservation de sièges pour des spectacles, nommément de billets de théâtre et 
d'évènements sportifs; traduction et interprétation

Classe 42
(5) Services de technologies de l'information, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, conception de logiciels, conception et développement de logiciels pour utilisation 
sur des réseaux de télécommunication, conception et développement de logiciels pour Codec 
vidéo, nommément compression numérique de données informatiques, conception et 
développement ainsi qu'implémentation de logiciels, services d'hébergement Web par 
infonuagique; création et maintenance de sites Web, développement de matériel informatique; 
offre d'applications permettant l'utilisation temporaire de logiciels non-téléchargeables de repérage 
et de suivi de colis en transit; location de serveurs Web, location de logiciels, nommément octroi 
de licences d'utilisation de logiciels; location de mobilier de bureau et d'ordinateurs; location de 
matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location d'un serveur de base de données, 
location de matériel et de ressources informatiques; location de lecteurs de cartes à puce, services 
de consultation technique, nommément consultation en affaires dans les domaines des 
technologies de l'information et des logiciels; services informatiques, nommément services de 
récupération de données; services de sauvegarde de données à distance, nommément service de 
stockage pour l'archivage de bases de données et d'images; stockage électronique de données; 
services de stockage pour l'archivage de bases de données et d'images; services de sauvegarde 
à distance pour données de disque dur; offre de services de sécurité pour réseaux informatiques, 
accès aux ordinateurs et transactions informatisées, conversion multiplateforme de contenu 
numérique en d'autres formats de contenu numérique, nommément transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre, tatouage numérique de fichiers de musique pour le 
repérage de la source de copies non autorisées de ces fichiers, services informatiques, 
nommément services de sécurité de réseau, services de diagnostic, installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique, installation de programmes informatiques, duplication de 
programmes informatiques, gestion informatisée de bases de données, services de migration de 
données; mise à jour de sites Web pour des tiers, services de surveillance de systèmes 
informatiques; services scientifiques et technologiques, nommément organisation de conférences 
dans le domaine de l'informatique; services de renseignements météorologiques, nommément 
offre d'information météorologique; bulletins météorologiques; prévisions météorologiques; 
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services de recherche médicale et pharmacologique; services de génie, nommément de génie 
chimique, de génie mécanique et d'ingénierie de systèmes informatiques; services d'architecture 
et d'urbanisme; essai, authentification et contrôle de la qualité, nommément services d'assurance 
de la qualité dans l'industrie de l'informatique; vérification électronique de commandes en ligne de 
contenu numérique et création de codes d'accès électroniques qui permettent aux utilisateurs 
d'accéder à ce contenu numérique, nommément traitement administratif de bons de commande; 
vérification de la sécurité de biens de consommation et consultation connexe; élaboration de 
normes de contrôle de la qualité dans les domaines de l'informatique et de l'équipement de 
télécommunication; services de conception, nommément conception de logiciels pour des tiers; 
conception d'appareils et d'instruments mécaniques, électromécaniques et optoélectroniques, 
nommément conception de téléphones mobiles, de téléphones, d'ordinateurs, de programmes 
informatiques et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,015  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200 Lure, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VETOQUINOL

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
vetoquinol » et le croissant intérieur à côté du mot « vetoquinol » sont verts (Pantone* 7740C); le 
croissant extérieur est vert vif (Pantone* 375C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Cosmetics for animals; cosmetic products, preparations and substances for animals, namely 
epidermis disinfectant creams for animals, epidermis healing creams for animals, cosmetic oils for 
the epidermis for animals, animal toothpastes, moisturizing cosmetic towelettes for animals, 
moisturizing cosmetic oils for animals, cosmetic suntan and after-sun lotions for animals, cleansing 
pads impregnated with cosmetics for animals, bath cosmetics for animals, non-medicated 
cosmetic skin balms for animals, namely moisturizing and after-sun pomades, towelettes 
impregnated with cosmetic lotions for veterinary use, massage oils for animal skin; disinfectant 
soaps, shampoos, shampoos for animals; animal washing products, preparations and substances, 
namely cleansing creams for animals, epidermis cleansing gels for animals, skin cleansing lotions 
for animals, animal shampoo, cleansing oils for animal skin and fur; lotions for cosmetic use, 
toothpastes; grooming products, preparations and substances for animals, namely skin soaps for 
animals, talcum powder for animals, beauty creams for animal body care, cosmetic cleansing 
towelettes for animals, cosmetic cleansing oils for animals, moisturizing skin soaps for animals, 
cosmetic oils for the bath for animals, pet grooming preparations; cotton buds for cosmetic use for 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744015&extension=00
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animals; depilatory products, massage gels other than for medical use, breath freshening sprays, 
pet deodorants, oils for cosmetic use, essential oil sprays made from oregano, pine, eucalyptus, 
English ivy, liquorice, hyssop and common mullein with antiseptic and expectorant properties for 
promoting respiratory comfort in horses, goats, rabbits, dogs and cats, dry-cleaning preparations, 
dry shampoos, pomades for cosmetic purposes, mouth care products other than for medical use, 
namely mouthwash lotions for non-medical use; veterinary pharmaceutical preparations, namely 
veterinary vaccines for the treatment of parasites, bacteria and viruses to promote health in 
newborns; pharmaceutical and veterinary preparations and substances, namely for the prevention 
and treatment of parasitic infections, inflammatory muscle diseases and disorders, respiratory 
diseases, ear diseases, namely otitis, ophthalmological diseases and infectious diseases, namely 
swine dysentery, bacterial enteritis, bluecomb, pneumonia, immunologic diseases, namely 
autoimmune diseases, immunodeficiency syndromes, bacterial skin infections, dermatomycosis, 
bacterial enteritis, bluecomb, pneumonia, fungal and viral skin infections, osteoporosis, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and disorders, namely brain, 
movement, ocular motility and spinal cord diseases, urological, urinary and genitourinary 
disorders, gastrointestinal disorders, arthritis, muscle pains, sprains, musculoskeletal diseases in 
animals, allergies, diabetes, hypertension, cancer, blood problems, pain, obesity, digestive 
disorders, ophthalmological disorders, seborrheic disorders, anxiety and stress that cause 
behavioural disorders in cattle, horses, sheep, goats, pigs, rabbits, poultry, dogs and cats, 
reproductive diseases in cattle, horses, sheep, goats, pigs, rabbits, poultry, dogs and cats, 
dermatological conditions, namely dermatitis, eczema, psoriasis, tooth decay, tooth sensitivity, 
gingivitis, bad breath and periodontal diseases, and for skin and tissue repair, namely topical gels 
for treating scars and lowering cholesterol in animals; hygienic preparations and products for 
animals and for veterinary use, namely disinfectant cleansing gels, antibacterial cleansing gels; 
disinfectant cleaners for treating wounds in animals, antiseptic disinfectant sprays for treating and 
protecting wounds in animals; strips for dressings; adhesive bandages for medical purposes; 
bandages for dressings; compresses; analgesics, surgical anesthetics to completely or partially 
induce sleep in animals, antibiotics, antiseptics; skin balms, namely antibacterial, parasiticide and 
healing pomades for veterinary use; poultices; stem cells for veterinary use; cement for animal 
hooves; antiparasitic collars for animals; dietary supplements for animals, animal feed additives 
other than for medical use, pet food additives in the form of vitamin and mineral supplements; 
dietetic products, preparations, substances, feed and supplements for veterinary use in the form of 
injectable solutions, grains, pellets, powders, flour, and tablets, namely dietetic feed supplements 
for promoting the proper functioning of the liver, dietetic feed supplements for promoting the proper 
functioning of the kidneys, dietetic feed supplements in the form of powders or drinkable liquid 
solutions rich in magnesium and vitamins intended to reduce stress reactions in animals, dietetic 
feed supplements in the form of drinkable liquid solutions intended to promote quick post-effort 
recovery in cattle, horses, sheep, goats, pigs, rabbits, poultry, dogs and cats, dietetic feed 
supplements in the form of oral powders intended to provide essential nutrients, namely 
magnesium and zinc, to help regulate the nervous system of cattle, horses, sheep, goats, pigs, 
rabbits, poultry, dogs and cats, dietetic feed supplements rich in silybin for promoting the proper 
functioning of the liver in cattle, horses, sheep, goats, pigs, rabbits, poultry, dogs and cats, feed 
supplements rich in black hoarhound, thyme, burdock, grindelia, liquorice, English ivy, colt's foot, 
common mullein, grapes, oregano, pine, eucalyptus, cloves for promoting respiratory comfort in 
cattle, horses, sheep, goats, pigs, rabbits, poultry, dogs and cats, dietetic feed supplements in the 
form of oral powders for promoting the proper functioning of the kidneys in the event of chronic 
renal failure in cattle, horses, sheep, goats, pigs, rabbits, poultry, dogs and cats, dietetic feed 
supplements in the form of oral solutions for optimizing reproductive performance in cattle, horses, 
sheep, goats, pigs, rabbits, poultry, dogs and cats, dietetic feed supplements in the form of tablets 
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for promoting the proper functioning of the kidneys in cattle, horses, sheep, goats, pigs, rabbits, 
poultry, dogs and cats, dietetic feed supplements for treating undernutrition and nutritional 
deficiencies in cattle, horses, sheep, goats, pigs, rabbits, poultry, dogs and cats; digestive aids, 
namely probiotic products, namely bacteria for intestinal flora in the form of powders, capsules to 
aid digestion for pharmaceutical and veterinary use; nutritional supplements rich in essential 
vitamins, trace elements and amino acids, in the form of solutions or powders for horses, cattle, 
sheep, goats, pigs, rabbits, poultry, dogs and cats; nutraceuticals for veterinary use, namely pet 
food additives in the form of vitamin and mineral supplements, probiotic products, namely bacteria 
for intestinal flora in the form of anti-inflammatory powders, capsules, nutraceuticals, namely in 
liquid or powder form, fatty acids, amino acids, carotenoids, dietary fibre, fruits and vegetables, 
fruit and vegetable extracts, tea, cocoa beans, plant seeds, plant roots, plant bark and flowers, for 
sale in their conventional form or in the form of lozenges, gelcaps, and powders; fodder additives 
for medical use; plasters for dressings; fungicides; greases for veterinary use, namely milking 
grease for soothing udder inflammation, namely mastitis, in cattle, horses, sheep, goats and pigs, 
lubricating greases for minimizing friction during veterinary treatments; hormones for veterinary 
use; wart removal pens; veterinary microbial preparations administered to animals to provide 
immunity against infections originating in dogs, horses, pigs, goats, cats and poultry; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial infections in dogs, horses, pigs, goats, 
cats and poultry; therapeutic preparations for the bath; cattle washes; biological tissue cultures for 
veterinary purposes; enzyme substrates; constipation remedies; fish meal for animal consumption; 
absorbent cotton; antiseptic and aseptic cotton; adhesive bandages and tapes for veterinary use; 
insecticides, insect repellents; larvae exterminating preparations; drugs and remedies in the form 
of gelcaps, powders and liquids for the treatment of cough, aphta, mosquito bites, flea bites, 
bacterial infections, viral infections, respiratory infections, eye infections, topical infections, heart 
disorders and diseases, genetic diseases in cattle, horses, sheep, goats, pigs, rabbits, poultry, 
dogs and cats; parasiticides; chemico-pharmaceutical preparations used in veterinary oncology, 
chemico-pharmaceutical preparations for cancer treatment in animals, pharmaceutical, chemical 
and chemico-pharmaceutical preparations for veterinary use in the context of gene therapy and 
cell therapy; bactericidal and parasiticidal pomades for veterinary use; protein supplements for 
animals; radiological contrast substances for veterinary use; diagnostic reagents for in vitro use in 
biochemistry, clinical chemistry and microbiology; antitoxic sera, saline solutions for nasal and 
ocular hygiene; pharmaceutical and veterinary preparations for animal skin care, namely skin 
moisturizing cream for animals, skin soothing cream for animals, antiseptic skin cream for animals, 
skin healing cream for animals, cloths or wipes impregnated with a skin cleanser for animals, skin 
moisturizing gel for animals; sleeping pills; vermifuges; veterinary vaccines; vitamin preparations 
for animals and for veterinary use; computer software featuring mathematical algorithms and 
indices for use in monitoring, analyzing and evaluating animal health, computer software for 
displaying the location of animal herds on a map, veterinary database management software; 
computer software downloadable from the Internet for information database data entry and 
transmission in the field of pet care recorded on computer media, for use with smart phones, 
electronic tablets and personal digital assistants; downloadable computer software for computers, 
mobile telephones, computer tablets enabling access to information and to a virtual community on 
the Internet for sharing information databases in the fields of health care for cattle, horses, sheep, 
goats, pigs, rabbits, poultry, dogs and cats recorded on computer media; computer software 
downloadable from the Internet for use with computers, mobile telephones, computer tablets 
intended to help veterinarians and veterinary health-care personnel provide members of the public 
with information concerning the health status of animals via electronic data, messages, images, to 
allow the reception of information concerning the health status of animals via electronic data, 
messages, images, and to track the treatment progress of animals by means of a computer 
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database that is remotely accessible via computers, mobile telephones and computer tablets; 
computer databases featuring information in the field of health care for cattle, horses, sheep, 
goats, pigs, rabbits, poultry, dogs and cats recorded on computer media; electronic publications, 
namely newspapers, magazines, journals, periodicals, books, catalogues and brochures, 
newsletters, manuals, directories; software packages in the field of database management, 
servers and computers; computer software for managing, operating, analyzing, viewing and 
monitoring databases featuring scientific and medical information; computer software featuring 
algorithms and indices for use in analyzing and evaluating the quality of operations and 
procedures carried out in laboratories; computer software for the collection and analysis of 
statistical production data in the field of animal health and for the creation and publishing of reports 
related to the field of veterinary medicine and animal health; computer software for the collection, 
recording, analysis, grouping, combining and use of scientific and medical data in order to produce 
drug formulations to assist in the development of veterinary products, preparations and 
substances; computer software for the collection, recording, formatting and use of scientific data in 
the fields of cattle health, horse health, sheep health, goat health, pig health, rabbit health, poultry 
health, dog health and cat health to facilitate its analysis and displaying; downloadable computer 
software application for veterinarians to collect, record and analyze information data related to 
animal health, manage a drug inventory and obtain information enabling them to make tailored 
proposals to others related to veterinary pharmaceutical preparations for animal care; computer 
software for collecting, recording and analyzing information data related to treatment dates and for 
generating future treatment dates and schedules adapted to animals; electronic signal 
transceivers, namely temperature sensors, optical sensors, radio transmitters and receivers, 
distance recording apparatus, namely range finders; electronic tags for animals; global positioning 
system receivers; magnetic identification bracelets for animals; identification chips [integrated 
circuits] for animals; database management software featuring information related to the 
movement of animals; computer software for animal and people geolocation; dog whistles; bar 
code readers; measuring spoons; weighing apparatus and instruments, namely laboratory scales, 
scales; special laboratory clothing, namely lab coats; surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, namely surgical adhesives, surgical staples, surgical staplers, surgical 
stockings, surgical catgut, surgical scissors, surgical clamps, surgical scrub suits, surgical glue, 
surgical compressors, surgical knives, medico-surgical spittoons, surgical retractors, surgical 
punches, surgical sponges, surgical thread, surgical suture threads, surgical drills, surgical 
instruments, surgical blades, medico-surgical lamps, lasers for eye surgery, surgical masks, 
surgical mirrors, surgical dressings, surgical pliers, surgical robots, medico-surgical restraint 
straps, surgical saws, medico-surgical probes, surgical swabs, medical optical instruments, dental 
instruments, hypodermic syringes, operating tables; artificial limbs, eyes and teeth; aerosol 
spraying apparatus for medical and veterinary use; hand sprayers; surgical staples, needles for 
medical and veterinary purposes, breastfeeding apparatus, namely automatic breast pumps, baby 
bottles, automatic milk feeders for animals, medical analysis apparatus, namely microscopes, 
blood pressure meters, centrifuges, blood testing apparatus for diabetes monitoring used to 
sample and analyze body tissue, blood testing apparatus, anaesthetic apparatus, anaesthetic 
masks, arterial blood pressure measuring apparatus, elastic bandages, orthopedic joint bandages, 
plaster bandages for orthopedic use; support bandages and orthopedic suspenders; anatomically 
shaped bandages; baby bottles, bistouries, cannulae; electromagnetic on-skin sensors for 
veterinary use intended to collect and transmit data enabling the examination of livestock and pets 
for the purpose of monitoring their health and food-getting behaviour in order to identify animals in 
need of special attention or of a different treatment method; catgut, catheters, scissors for surgery, 
castrating pincers, surgical socks; thermo-electric compresses, droppers for medical and 
veterinary use, knives for surgical purposes, surgical cutlery, medical incubators, medicine spoons; 
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corn knives, water bags for medical purposes, radiology screens for medical purposes, forceps, 
hypodermic syringes, knives for surgical purposes, injectors for medical purposes, syringes for 
injections, irrigators for medical use, lancets, obstetrician apparatus for animals, pessaries, 
scalpels, syringes for medical purposes, probes for medical use, pacifiers, suture needles, suture 
materials, breast pumps, suction cups for medical and veterinary use; medical, surgical, and 
orthopedic implants made of artificial materials, orthopedic joint bandages, orthopedic belts, 
orthopedic corsets, orthopedic bone implants, padding for orthopedic casts, orthopedic screws, 
artificial prostheses, artificial prosthesis covers, namely covers for artificial prostheses, self-
supporting semi-soft covers for artificial prostheses, orthopedic splints; thermometers for veterinary 
use; ultrasound medical diagnostic apparatus for veterinary use, infrared diagnosis test apparatus 
for veterinary use, magnetic resonance imaging (MRI) diagnosis test apparatus for veterinary use, 
in vitro gender prediction test kit for veterinary use, genetic testing apparatus for veterinary 
purposes; surgical sheets for veterinary use; sterile sheets for veterinary use; elastic stockings for 
veterinary use; first aid thermal pads; electric heating pads for veterinary use; ice packs for 
veterinary use; cooling pads for veterinary use; cooling compresses for veterinary use; cooling 
sheets for veterinary use; infrared and vibrating body massagers; blood and urine testing 
apparatus for veterinary use used to screen diseases in animals; obstetrical apparatus for sheep, 
horses, pigs, goats, dogs, cats and poultry; electrocardiographs, drains for medical and veterinary 
use, slings (supporting bandages), fumigation apparatus for medical and veterinary use, namely 
electric diffusers for essential oils fumigation and for aromatic herbs fumigation for medical and 
veterinary use, medical, surgical, and orthopedic implants made of artificial materials, injectors for 
medical and veterinary use, lamps for medical and veterinary use, lasers for medical and 
veterinary use, masks for medical and veterinary personnel, radiology apparatus for medical and 
veterinary use, containers specially made for medical and veterinary waste, saws for surgical use, 
sphygmomanometers, stethoscopes, vaporizers for medical and veterinary purposes.

SERVICES
Veterinary services; veterinary services, animal grooming; surgical services for animals; animal 
grooming, veterinary diagnostic services, animal disease diagnostic services; data collection and 
analysis of information obtained from cattle, horses, sheep, goats, pigs, rabbits, poultry, dogs and 
cats under surveillance relating to their food-getting behaviour in order to identify animals in need 
of special attention; animal care workers, namely providing health checks on pets and livestock for 
the purpose of monitoring and managing their food-getting behaviour; veterinary services providing 
surgical, diagnostics or medical services for animals; genetic testing of animals; vermin 
exterminating for agriculture, horticulture and forestry; artificial insemination services; educational 
and teaching services in the field of drug and surgical treatments intended to cure and alleviate 
diseases in pets and livestock; animal husbandry; aromatherapy services; provision of information 
and consulting in the fields of veterinary medicine, animal health and veterinary drugs; veterinary 
consulting and assistance, namely in relation to animal husbandry, including services related to 
animal health and animal care; provision of consulting and information related to livestock and pet 
care, the use of cosmetic and care products for animals, sanitation practices, and concerning the 
use of veterinary drugs, dietary supplements and preparations, through all means, including by 
means of a computer database; consulting and information services related to animal husbandry, 
including analysis and research related to the health and well-being of livestock; consulting and 
information services related to animals, namely analysis and research in the fields of animal 
growth and development; information and consulting services related to the health and recovery of 
livestock and pets; health services in the fields of nutritional supplements, exercise and diets for 
livestock and pets; chiropracty for animals, osteopathy for animals; information and consulting 
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services related to pharmaceutical and parapharmaceutical matters; remote veterinary consulting 
and assistance services in the nature of consulting services provided by telephone, mobile 
telephone and computer tablet for helping breeders and animal owners manage the diseases and 
behaviours of animals; studies in the veterinary field; tissue bank services comprising biological 
samples used in the field of animal disease; veterinary consulting services, in particular by means 
of an Internet site enabling users to enter and analyze information in the field of veterinary 
practices and in the field of animal husbandry; health care services, namely by means of providing 
a database in the field of animal disease, including the entering and collection of data and 
information for treatment and diagnostic purposes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,029  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPOS Inc., a legal entity, 3601 Highway #7 
East, Suite 400, Markham, ONTARIO L3R 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPOS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- 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
Terminaux de paiement électronique pour le traitement d'opérations de crédit, d'opérations de 
paiement ainsi que d'opérations par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, par 
carte à valeur stockée, par carte prépayée, par carte de fidélité et par carte à valeur stockée; 
portail de paiement électronique pour le traitement d'opérations de crédit, d'opérations de 
paiement ainsi que d'opérations par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, par 
carte prépayée, par carte de fidélité et par carte à valeur stockée, par voie électronique; terminaux 
de paiement électronique sans fil pour le traitement d'opérations par carte de crédit, d'opérations 
de paiement ainsi que d'opérations par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, 
par carte prépayée, par carte de fidélité et par carte à valeur stockée; logiciels permettant la 
transmission d'information sur les achats pour le traitement d'opérations de crédit, d'opérations de 
paiement ainsi que d'opérations par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, par 
carte à valeur stockée, par carte prépayée, par carte de fidélité et par carte à valeur stockée; 
logiciels permettant aux commerçants et aux clients d'accéder à l'information sur les opérations de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744029&extension=00
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crédit et les opérations de paiement, ainsi que sur les opérations par carte de débit, par carte de 
paiement, par carte-cadeau, par carte à valeur stockée, par carte prépayée, par carte de fidélité et 
par carte à valeur stockée; logiciels téléchargeables pour le traitement d'opérations aux points de 
vente; logiciels pour le traitement de la paie et le dépôt direct.

SERVICES
Installation, maintenance et exploitation de logiciels, de matériel informatique et de systèmes sans 
fil pour terminaux de point de vente et de guichet automatique; collecte et transmission 
d'information dans le domaine de l'offre de services d'autorisation, de vérification, de traitement et 
de gestion des rejets de débit pour des opérations de crédit, des opérations de paiement ainsi que 
des opérations par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, par carte prépayée, 
par carte de fidélité et par carte à valeur stockée; offre d'information sur l'historique des 
opérations, à savoir des opérations de crédit, des opérations de paiement ainsi que des opérations 
par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, par carte prépayée, par carte de 
fidélité et par carte à valeur stockée, par voie électronique; production de rapports et 
rapprochement de comptes relativement à des opérations de crédit et à des opérations de 
paiement ainsi qu'à des opérations par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, 
par carte prépayée, par carte de fidélité et par carte à valeur stockée; offre de services de 
consultation en affaires et de gestion des affaires pour la conception, la planification et la mise en 
oeuvre de systèmes de gestion de l'information dans le domaine des opérations de crédit, des 
opérations de paiement ainsi que des opérations par carte de débit, par carte de paiement, par 
carte-cadeau, par carte prépayée, par carte de fidélité et par carte à valeur stockée; conception, 
vente et location de terminaux de traitement de paiements électroniques avec ou sans fil dans le 
domaine des opérations de crédit, des opérations de paiement ainsi que des opérations par carte 
de paiement, par carte de débit, par carte-cadeau, par carte à valeur stockée, par carte prépayée 
et par carte de fidélité; vente d'équipement de terminaux de traitement de paiements, nommément 
de papier de point de vente, de papier pour guichets automatiques et de détecteurs de faux billets; 
services de paiement électronique par carte de débit et carte de crédit; services de paiement par 
carte de débit; services de règlement de factures et de caisse offerts par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,744,030  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPOS Inc., a legal entity, 3601 Highway #7 
East, Suite 400, Markham, ONTARIO L3R 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPOS

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur

Produits
Terminaux de paiement électronique pour le traitement d'opérations de crédit, d'opérations de 
paiement ainsi que d'opérations par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, par 
carte à valeur stockée, par carte prépayée, par carte de fidélité et par carte à valeur stockée; 
portail de paiement électronique pour le traitement d'opérations de crédit, d'opérations de 
paiement ainsi que d'opérations par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, par 
carte prépayée, par carte de fidélité et par carte à valeur stockée, par voie électronique; terminaux 
de paiement électronique sans fil pour le traitement d'opérations par carte de crédit, d'opérations 
de paiement ainsi que d'opérations par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, 
par carte prépayée, par carte de fidélité et par carte à valeur stockée; logiciels permettant la 
transmission d'information sur les achats pour le traitement d'opérations de crédit, d'opérations de 
paiement ainsi que d'opérations par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, par 
carte à valeur stockée, par carte prépayée, par carte de fidélité et par carte à valeur stockée; 
logiciels permettant aux commerçants et aux clients d'accéder à l'information sur les opérations de 
crédit et les opérations de paiement, ainsi que sur les opérations par carte de débit, par carte de 
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paiement, par carte-cadeau, par carte à valeur stockée, par carte prépayée, par carte de fidélité et 
par carte à valeur stockée; logiciels téléchargeables pour le traitement d'opérations aux points de 
vente; logiciels pour le traitement de la paie et le dépôt direct.

SERVICES
Installation, maintenance et exploitation de logiciels, de matériel informatique et de systèmes sans 
fil pour terminaux de point de vente et de guichet automatique; collecte et transmission 
d'information dans le domaine de l'offre de services d'autorisation, de vérification, de traitement et 
de gestion des rejets de débit pour des opérations de crédit, des opérations de paiement ainsi que 
des opérations par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, par carte prépayée, 
par carte de fidélité et par carte à valeur stockée; offre d'information sur l'historique des 
opérations, à savoir des opérations de crédit, des opérations de paiement ainsi que des opérations 
par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, par carte prépayée, par carte de 
fidélité et par carte à valeur stockée, par voie électronique; production de rapports et 
rapprochement de comptes relativement à des opérations de crédit et à des opérations de 
paiement ainsi qu'à des opérations par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, 
par carte prépayée, par carte de fidélité et par carte à valeur stockée; offre de services de 
consultation en affaires et de gestion des affaires pour la conception, la planification et la mise en 
oeuvre de systèmes de gestion de l'information dans le domaine des opérations de crédit, des 
opérations de paiement ainsi que des opérations par carte de débit, par carte de paiement, par 
carte-cadeau, par carte prépayée, par carte de fidélité et par carte à valeur stockée; conception, 
vente et location de terminaux de traitement de paiements électroniques avec ou sans fil dans le 
domaine des opérations de crédit, des opérations de paiement ainsi que des opérations par carte 
de paiement, par carte de débit, par carte-cadeau, par carte à valeur stockée, par carte prépayée 
et par carte de fidélité; vente d'équipement de terminaux de traitement de paiements, nommément 
de papier de point de vente, de papier pour guichets automatiques et de détecteurs de faux billets; 
services de paiement électronique par carte de débit et carte de crédit; services de paiement par 
carte de débit; services de règlement de factures et de caisse offerts par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,745,535  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yan Huang, C/O WELLGENEX SCIENCES 
INC., 150-10451 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZENSE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds

Produits
(1) Vitamines, minéraux, suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires et nutritifs en 
poudre, en capsules, en comprimés, en vaporisateur et liquides pour utilisation concernant le 
vieillissement de la peau, les allergies, l'asthme, la maladie d'Alzheimer, le trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, l'anxiété, l'arthrite, l'hypertrophie bénigne de la prostate, le cancer, le 
rhume et la grippe, la constipation, la toux, la dépression, le diabète, la fatigue, la fièvre, la goutte, 
les maux de tête, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, l'hyperlipidémie, la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, le syndrome du côlon irritable, l'indigestion, l'insomnie, la 
ménopause, la migraine, l'obésité, l'ostéoporose, la douleur, le syndrome prémenstruel, la 
grossesse et la lactation, l'agitation, la sinusite, les maux de gorge et le stress. (2) Cosmétiques et 
produits de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, poudres pour la peau, savons 
pour la peau, produits pour adoucir la peau, nettoyants pour la peau, émollients pour la peau, 
produits pour la peau aux propriétés anti-irritantes, produits rafraîchissants pour la peau, 
hydratants, lotions pour la peau, masques pour la peau, crèmes de beauté, crème de nuit. (3) 
Shampooing, revitalisants. (4) Crayons pour les cuticules, coussinets pour prothèses dentaires, 
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gels et baumes analgésiques; produits pour enlever les cors et les durillons. (5) Produits de soins 
des pieds, nommément lotions, brosses exfoliantes, crèmes, savons, pierres ponces, brosses, 
bains et limes pour les pieds. (6) Chouchous. (7) Toniques pour la peau, produits pour adoucir la 
peau, nettoyants pour la peau et lotions raffermissantes pour la peau. (8) Déodorants à usage 
personnel. (9) Produits pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques naturels, 
homéopathiques et à base de plantes à usage diététique ou pour le contrôle du poids.

SERVICES
(1) Services d'importation et d'exportation. (2) Vente au détail de cosmétiques et de produits de 
soins de la peau. (3) Vente au détail de produits de soins des pieds. (4) Vente au détail de 
produits de beauté. (5) Vente au détail de produits de santé naturels et sans ordonnance, 
nommément de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

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



  1,746,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 61

  N  de la demandeo 1,746,708  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agence Monolith Inc., 3115-1751 rue 
Richardson, Montréal, QUÉBEC H3K 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

MONOLITH
SERVICES
Collecte d'informations en matière de recherches de marché; services d'étude et d'analyse de 
marché; conception de graphisme publicitaire; formation d'images en infographie; développement 
de campagnes publicitaires pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; conception de graphisme publicitaire; agences de publicité; services d'analyse de marketing; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture de salons de discussion en ligne pour 
des réseaux sociaux; mise en place de système de gestion de l'inventaire et de vente de détail; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de programmation 
informatique à des fins d'analyse et de documentation commerciales; programmation informatique; 
gestion de projet dans le domaine de la programmation, de design, de déploiement et de 
maintenance de logiciel et d'applications mobiles; programmation et maintenance informatiques 
pour logiciels; conception de sites web; conception et développement de pages web sur internet 
pour des tiers; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conseils dans le domaine de la 
conception de pages web; services d'un photographe; conception de kiosques promotionnels, 
communiqués de presse, cartes d'affaires professionnelles, dépliants promotionnels, catalogues 
de produits et services, magazines, livres blancs, rapports annuels, brochures, pochettes clients; 
services d'image de marque; création de marques de commerce pour des tiers; conception 
d'emballage pour le secteur agro-alimentaire, alcool et vente au détail; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial; préparation et réalisation de concepts publicitaires pour des tiers; 
gestion de bases de données; service d'optimisation du référencement des sites Web

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,750,826  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draco Distribution Ltd, 3/2 89 Hill Street, 
Glasgow G3 6NZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KILLSTAR
Produits

 Classe 04
(1) Bougies, bougies parfumées, bougies flottantes, bougies chauffe-plat, mèches de bougie.

 Classe 09
(2) Étuis, habillages, housses, supports, fixations et dragonnes pour téléphones cellulaires et 
mobiles; breloques accessoires pour téléphones mobiles et cellulaires; lunettes de soleil, lunettes; 
cordons, sangles, housses et étuis pour lunettes de soleil, lunettes et articles de lunetterie; 
aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; montures de lunettes de soleil, de lunettes et 
d'articles de lunetterie; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines 
électroniques et catalogues dans le domaine de la mode; cartes USB vierges et disques à 
mémoire flash; étuis, habillages, housses, supports, fixations et sangles pour lecteurs multimédias 
portatifs; casques d'écoute pour téléphones cellulaires ou mobiles; casques d'écoute, écouteurs et 
écouteurs boutons; haut-parleurs; étuis, habillages, housses, supports, fixations et sangles pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles et cellulaires.

 Classe 14
(3) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; bijoux en pierres précieuses et semi-précieuses; 
bijoux plaqués de métaux précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs; colliers; bracelets et 
bracelets-joncs; bracelets-manchettes; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
breloques (bijoux); bagues; broches; épinglettes décoratives (bijoux); boucles d'oreilles; boucles 
d'oreilles à pinces; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges; 
bracelets de montre; boutons de manchette, pinces de cravate; coffrets et écrins à bijoux; rouleaux 
à bijoux; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; anneaux porte-clés en métal précieux ou 
plaqués de métaux précieux.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; valises, malles et bagages; sacs, valises, porte-monnaie et portefeuilles en 
cuir; grands fourre-tout, sacs à dos et havresacs; sacs de sport; mallettes de toilette vendues 
vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à cosmétiques vendus vides; portefeuilles, étuis 
porte-clés, porte-monnaie et pochettes; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes 
professionnelles; fourre-tout; sacs d'écolier et sacs à livres; sacs à provisions en cuir, en toile et en 
tissu; sacs court-séjour; sacs à main; livres de poche; sacs à bandoulière; sacs à sangles; sacs-
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pochettes et pochettes; sacs banane; serviettes et mallettes; sacs d'école; parapluies et parasols; 
bâtons de marche.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément anoraks, tabliers, cache-maillots, ceintures, chemisiers, noeuds 
papillon, capes, casquettes, cardigans, manteaux, corsets, robes, sorties de bain, salopettes, 
cache-oreilles, gants, robes du soir, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, 
vestes, jeans, jerseys, combinaisons-pantalons, leggings, lingerie, mitaines, cravates, robes de 
nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culottes, tabliers, ponchos, pulls, peignoirs, foulards, 
chemises, shorts, jupes, tenues de nuit, blouses, chaussettes, bas, chandails, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, cravates, collants, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons, tuniques, sous-vêtements, gilets de corps, 
gilets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, tongs, articles chaussants 
imperméables, chaussures de mer, espadrilles, chaussures d'entraînement, pantoufles, mules, 
pantoufles-chaussettes, chaussures à talons plats, chaussons de ballet, chaussures sport, 
escarpins, chaussures à talons hauts, chaussures à talons aiguilles, chaussures à talons 
compensés, chaussures à plateforme; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandanas, fichus, bandeaux et petits bonnets.

 Classe 26
(6) Pièces et insignes brodés; accessoires pour cheveux, attaches à cheveux, ornements pour 
cheveux, postiches, épingles à cheveux, pinces à cheveux et barrettes à cheveux; fleurs 
artificielles, guirlandes et bouquets de corsage; dentelles, broderies, rubans et lacets; insignes et 
macarons.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : vêtements, nommément anoraks, tabliers, cache-maillots, ceintures, chemisiers, noeuds 
papillon, capes, casquettes, cardigans, manteaux, corsets, robes, sorties de bain, salopettes, 
cache-oreilles, gants, robes du soir, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, 
vestes, jeans, jerseys, combinaisons-pantalons, leggings, lingerie, mitaines, cravates, robes de 
nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culottes, tabliers, ponchos, chandails, peignoirs, 
foulards, chemises, shorts, jupes, tenues de nuit, blouses, chaussettes, bas, chandails, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, cravates, collants, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons, tuniques, sous-vêtements, gilets de corps, 
gilets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, tongs, articles chaussants 
imperméables, chaussures de mer, espadrilles, chaussures d'entraînement, pantoufles, mules, 
pantoufles-chaussettes, chaussures à talons plats, chaussons de ballet, chaussures sport, 
escarpins, chaussures à talons hauts, chaussures à talon aiguille, chaussures à talons 
compensés, chaussures à plate-forme, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandanas, fichus, bandeaux et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 mai 2015, demande no: 014102231 en 
liaison avec le même genre de produits (3), (4), (5) et en liaison avec le même genre de services; 
EUIPO (UE) 09 octobre 2015, demande no: 014664494 en liaison avec le même genre de produits 
(1), (2), (6). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec 
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les services; ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (6). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 24 septembre 2015 sous le No. 014102231 en liaison avec les produits (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 28 mars 2017 sous le No. UK00003221499 en liaison 
avec les produits (2); EUIPO (UE) le 20 avril 2018 sous le No. 014664494 en liaison avec les 
produits (1), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,379  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate IP Holdings Pty Ltd., ACN 125, 055 
156, Shop 146, 11 Burnett Street, Mooloolaba, 
Queensland 4557, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G.J. GARDNER. HOMES

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou 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

Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément matériel publicitaire et promotionnel imprimé, y compris dépliants 
publicitaires et brochures; plans, y compris plans de maison et d'étage ainsi que plans d'architecte; 
dessins réalisés par conception assistée par ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises dans le domaine de la construction; conseils en affaires ayant trait au franchisage dans 
le domaine de la construction; aide aux entreprises ayant trait au franchisage dans le domaine de 
la construction; consultation en affaires ayant trait au franchisage dans le domaine de la 
construction; services de consultation auprès des entreprises ayant trait au franchisage dans le 
domaine de la construction; consultation en franchisage dans le domaine de la construction, et 
services de soutien continu et de soutien au démarrage dans le domaine de la gestion des 
affaires, offerts aux franchisés; services de franchisage dans le domaine de la construction; 
services de conseil en gestion concernant le franchisage dans le domaine de la construction; offre 
de renseignements commerciaux ayant trait au franchisage dans le domaine de la construction; 
organisation de présentations et d'expositions dans le domaine de l'habitation à des fins 
promotionnelles ou publicitaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751379&extension=00
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Classe 37
(2) Services de conseil ayant trait aux matériaux de construction; supervision de projets de 
construction; construction; services de conseil en construction; consultation en construction; 
supervision de la construction de bâtiments; gestion de projets de construction (supervision de la 
construction de bâtiments); offre d'information, y compris en ligne, sur les services de construction, 
de réparation et d'installation; offre d'information concernant la construction; supervision de la 
construction.

(3) Construction.

Classe 42
(4) Services de conception de maisons et dessin de plans de maison; services de conception de 
bâtiments; services de conseil concernant la conception de bâtiments; services de décoration 
intérieure de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
05 janvier 1998 sous le No. 654859 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,753,478  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIN COLLECTIVE LLC, a legal entity, 4550 
Alcoa Avenue, Vernon, CA 90058, 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

ASTR THE LABEL
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, manteaux, gilets, blazers, blousons d'aviateur, débardeurs, 
camisoles, tee-shirts, chemisiers, combinés-slips, hauts courts, hauts à épaules dénudées, 
corsages bain-de-soleil, tuniques, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, jupes-culottes, robes, 
tailleurs-pantalons, salopettes courtes, chandails, cardigans, chandails à col roulé et pulls pour 
femmes; tous les produits susmentionnés ne sont pas liés au sport ni à une à équipe, à une ligue, 
à une mascotte ou à un stade 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=1753478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,494  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enticity Inc., 6 Courtney Cres, Barrie, 
ONTARIO L4N 5S5

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTICITY
Produits
Cartes professionnelles, cartes postales, cartes à présentoir, feuillets publicitaires, brochures, 
enveloppes, chemises de présentation, autocollants, affiches, panneaux d'affichage, enseignes de 
vitrine, cartes de souhaits, aimants pour réfrigérateurs, blocs-notes, kiosques de présentation pour 
salons commerciaux, banderoles, livrets, tee-shirts, tasses, chapeaux, balles de golf et stylos.

SERVICES
(1) Conception graphique, enregistrement et gestion de noms de domaine, conception et 
développement de sites Web, programmation et hébergement de sites Web, y compris rédaction 
et gestion de contenu, et optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche 
pour des recherches de sites Web.

(2) Valorisation stratégique de marques, y compris établissement de l'image et du nom de 
marques, marketing de marques pour des tiers, consultation en matière de marques pour des 
tiers, rédaction de contenu de marques et cours en ligne relativement aux marques.

(3) Publicité et promotion pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de 
services au moyen des produits promotionnels mentionnés ci-après, rédaction publicitaire; ateliers 
sur l'art oratoire; production vidéo et photographie; impression lithographique, impression par 
sublimation, typographie, impression de photos, impression numérique et sérigraphie de produits 
promotionnels pour des tiers, y compris de cartes professionnelles, de cartes postales, de cartes à 
présentoir, de feuillets publicitaires, de brochures, de papier à en-tête, d'enveloppes, de chemises 
de présentation, d'autocollants, d'affiches, de magazines, d'affichettes de porte, de heurtoirs, de 
cartes de souhaits, d'aimants pour réfrigérateurs, de blocs-notes, de tableaux d'affichage pour 
salons commerciaux, de banderoles, de publicités sur véhicule, de livrets, de tee-shirts, de tasses, 
de chapeaux, de balles de golf et de stylos, ainsi qu'exploitation d'un site Web et utilisation des 
plateformes de médias sociaux pour diffuser de l'information sur les services susmentionnés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,071  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DEBATER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation, propriétaire de la marque officielle no 
922. 522, « The Debater », a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique, et ordinateur qui intègre le traitement du langage naturel (TLN), la 
logistique informatique, l'extraction d'information, l'analyse et l'apprentissage automatique et qui 
est capable de comprendre des requêtes d'utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; 
matériel informatique qui intègre le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique 
informatique, l'extraction d'information et l'apprentissage automatique et qui est capable de 
comprendre des requêtes d'utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; technologies 
pour débats; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage, 
nommément sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques, localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour régler le 
fonctionnement et la mise en oeuvre de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; 
logiciels pour la connexion de réseaux, de systèmes, de serveurs et de dispositifs de stockage 
informatiques disparates; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et les 
opérations informatiques sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels de gestion de 
matériel informatique, de logiciels et de processus au sein d'un environnement de technologies de 
l'information, ainsi que guides d'utilisation, vendus comme un tout. Système infonuagique, 
nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande 
et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que pour la mesure de la consommation 
connexe.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, 
présentations écrites, matériel éducatif et pédagogique, tous dans les domaines de l'informatique, 
des services informatiques, des technologies de l'information et des transactions commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755071&extension=00
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Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques sur des réseaux informatiques mondiaux; services de 
prospection dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques sur des réseaux informatiques 
mondiaux; études de marché; services de traitement de données; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies 
de l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément prêts dans le domaine de l'achat ou de la location de produits 
et de services informatiques; consultation en investissement de capitaux; analyse et consultation 
financières; gestion financière; planification financière; services de financement; services 
d'investissement, nommément services d'acquisition d'actifs ainsi que de consultation, de 
développement, de conseil et de gestion connexes; évaluation financière de nouvelles 
technologies pour des tiers, tous les services susmentionnés dans les domaines de la propriété 
intellectuelle, des technologies de l'information, de l'innovation technologique, de la recherche de 
nouvelles technologies, du transfert de technologie, de l'octroi de licences d'utilisation de biens de 
propriété intellectuelle, de l'acquisition de biens de propriété intellectuelle et du développement de 
biens de propriété intellectuelle; services de financement par capital de risque pour les entreprises 
émergentes et en démarrage.

Classe 37
(3) Installation personnalisée, réparation et maintenance de matériel informatique ainsi que de 
systèmes informatiques combinant matériel informatique et logiciel.

Classe 38
(4) Offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à des communications, à du 
contenu, à des produits et à des services au moyen d'un réseau mondial et d'appareils de 
communication sans fil; transmission électronique de données et de documents par des terminaux 
informatiques au moyen d'un réseau mondial et d'appareils de communication sans fil, 
nommément offre et diffusion d'information dans les domaines des ordinateurs, des services 
informatiques, des logiciels, des technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de téléconférences et de conférences 
Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de communications privées et sécuritaires en temps réel sur 
un réseau informatique.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'expositions, de colloques, de 
présentations, de démonstrations techniques et de cours de formation, tous dans le domaine des 
produits et des services de technologies de l'information et informatiques.

Classe 42
(6) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en informatique; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services 
informatiques); services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; services de 
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conception de systèmes informatiques pour des tiers, nommément conception de systèmes 
informatiques intégrant le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique , 
l'extraction d'information et l'apprentissage automatique capables de comprendre des requêtes 
d'utilisateur d'ordre général ainsi que de formuler des réponses; services de technologies de 
débat; services d'analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes d'interconnexion 
d'ordinateurs et de programmes informatiques, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai 
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Services de conception infonuagique, nommément 
services de réseautage comprenant du matériel informatique et des logiciels pour l'allocation à la 
demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation 
de celles-ci.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,075  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IBM DEBATER
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels intégrant le traitement du langage naturel, la linguistique 
informatique, l'extraction d'information, l'analyse et l'apprentissage automatique capables de 
comprendre des requêtes d'utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; technologies 
de débat, nommément matériel informatique et programmes informatiques intégrant le traitement 
du langage naturel (TLN), la linguistique informatique, l'extraction d'information, les analyses et 
l'apprentissage automatique capables de comprendre des requêtes d'utilisateur d'ordre général et 
d'établir une liste de « pour » et de « contre » en fonction d'une requête dans le cadre d'un débat; 
matériel informatique intégrant le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique, 
l'extraction d'information et l'apprentissage automatique capable de comprendre des requêtes 
d'utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; technologies de débat; matériel 
informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage; logiciels pour la 
commande du fonctionnement et de l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels pour connecter différents réseaux, systèmes et serveurs informatiques; 
logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et pour l'utilisation de 
l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels de gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de processus qui existent au sein d'un environnement de technologie 
de l'information, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. Système 
infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation 
à la demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de celles-ci.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, 
présentations écrites, matériel éducatif et pédagogique, tous dans les domaines de l'informatique, 
des services informatiques, des technologies de l'information et des transactions commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755075&extension=00
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(1) Services de consultation en gestion d'entreprise et services de consultation auprès des 
entreprises; services de développement commercial; études de marché; organisation et tenue de 
salons professionnels dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément prêts dans le domaine de l'achat ou de la location de produits 
et de services informatiques; prêts dans le domaine de l'achat ou de la location de produits et de 
services informatiques; consultation en investissement de capitaux; analyse et consultation 
financières; gestion financière; planification financière; services d'investissement, nommément 
services d'acquisition d'actifs ainsi que de consultation, de développement, de conseil et de 
gestion connexes; évaluation financière de nouvelles technologies pour des tiers; tous dans les 
domaines de la propriété intellectuelle, des technologies de l'information, de l'innovation 
technologique, de la recherche de nouvelles technologies, du transfert de technologie, de l'octroi 
de licences d'utilisation de biens de propriété intellectuelle, de l'acquisition de biens de propriété 
intellectuelle et du développement de biens de propriété intellectuelle; services de financement; 
services de financement par capital de risque pour les entreprises émergentes et en démarrage.

Classe 37
(3) Installation personnalisée, réparation et maintenance de matériel informatique ainsi que de 
systèmes informatiques combinant matériel informatique et logiciel.

Classe 38
(4) Offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à des communications, à du 
contenu, à des produits et à des services au moyen d'un réseau mondial et d'appareils de 
communication sans fil; transmission électronique de données et de documents par des terminaux 
informatiques au moyen d'un réseau mondial et d'appareils de communication sans fil, 
nommément offre et diffusion d'information dans les domaines des ordinateurs, des services 
informatiques, des logiciels, des technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de téléconférences et de conférences 
Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de communications électroniques en temps réel privées et 
sécuritaires sur un réseau informatique; offre de services de soutien technique pour l'utilisation 
d'équipement de communication. .

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'expositions, de colloques, de 
présentations, de démonstrations techniques; conférences, expositions, colloques, présentations, 
démonstrations techniques et cours de formation, tous dans les domaines des technologies de 
l'information ainsi que des produits et des services informatiques.

Classe 42
(6) Services d'intégration de systèmes informatiques, nommément offre de services pour 
l'interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et 
de réseaux informatiques; services de consultation en informatique; services de consultation dans 
les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; services de conception de systèmes 
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informatiques pour des tiers, nommément conception de systèmes informatiques intégrant le 
traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique, l'extraction d'information et 
l'apprentissage automatique capables de comprendre des requêtes d'utilisateur d'ordre général 
ainsi que de formuler des réponses; services de technologies de débat; interconnexion de matériel 
informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; 
services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation 
informatique pour des tiers. Services de conception infonuagique, nommément services de 
réseautage comprenant du matériel informatique et des logiciels pour l'allocation à la demande et 
la virtualisation des ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation de celles-ci.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,740  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B Medical Systems S.à r.l., 17, Op der Hei, 
9809 Hosingen, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits
Génératrices utilisant des piles solaires, l'énergie éolienne ou d'autres ressources renouvelables; 
génératrices; génératrices ca; génératrices cc; génératrices de courant; alternateurs électriques; 
sondes et indicateurs de température ainsi qu'instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation, de surveillance, de mesure, de signalisation et de 
contrôle concernant la température et l'information pour le stockage et le transport de produits 
médicaux, pharmaceutiques et de laboratoire sensibles, comme les vaccins, le sang et les 
composants sanguins, les produits pharmaceutiques thermosensibles, les tissus, les prélèvements 
biologiques, l'ADN, les cellules, les organes, les aliments et les boissons; capteurs électriques 
pour capter la lumière, la position, la température et l'humidité; capteurs optiques et électro-
optiques; sondes de température; logiciels de transmission, de surveillance et d'analyse 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755740&extension=00
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d'information médicale saisie au moyen de capteurs sans fil d'identification par radiofréquence 
portés par les patients; logiciels pour le suivi, la gestion, la surveillance et la localisation à distance 
d'équipement à l'intérieur d'un bâtiment; enceintes de biosécurité à usage médical et pour 
utilisation en laboratoire; systèmes électroniques d'identification à distance, nommément 
étiquettes, lecteurs, numériseurs, capteurs et transpondeurs d'identification par radiofréquence 
(RFID); appareils et instruments pour systèmes de télécommunication et de radiocommunication 
et pour le traitement de données, nommément récepteurs radio, syntonisateurs de signaux radio 
et émetteurs radio; matériel de traitement de données, nommément imprimantes, lecteurs laser, 
lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques, ordinateurs et matériel informatique; convertisseurs 
électriques; centrifugeuses pour utilisation en laboratoire; appareils et instruments médicaux, 
nommément instruments médicaux d'examen général; réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs 
à très basse température à usage médical; contenants isothermes électriques ou non pour le 
transport de produits thermosensibles, à usage médical; incubateurs pour produits médicaux, 
pharmaceutiques et de laboratoire thermosensibles, comme les vaccins, le sang et les 
composants sanguins, les produits pharmaceutiques thermosensibles, les tissus, les prélèvements 
biologiques, l'ADN, les cellules et les organes ainsi que pour produits thermosensibles, y compris 
pour aliments et boissons; enceintes de biosécurité pour utilisation en laboratoire, enceintes de 
protection contre les biosriques à usage médical pour la prévention des risques biologiques; 
agitateurs de plaquettes; glacières électriques; glacières électriques portatives; glacières non 
électriques portatives; réfrigérateurs électriques; congélateurs (électriques); machines à glaçons; 
réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs à très basse température; récipients isothermes pour 
aliments et boissons; contenants pour aliments et boissons; contenants conservant la chaleur pour 
aliments; glacières non électriques.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de génératrices et de compresseurs de réfrigération comme 
pièces de machines; installation, réparation et entretien de capteurs pour matériel de réfrigération 
et de congélation, armoires de sécurité, agitateurs de plaquettes et incubateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 mai 2015, demande no: 014109219 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 1,759,358  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DS SMITH PLASTICS France,société par 
actions simplifiée, 75 route de Lapoutroie, 
68240 Kaysersberg, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AKYLUX
Produits
(1) Articles de bureau en matière plastique nommément boîtes classeurs, fichiers, nommément 
contenants de rangement de papeterie, feuillets intercalaires, pochettes de rangement de 
papeterie.

(2) Plaques en polypropylène servant d'équipements pour le bâtiment et les travaux publics, tels 
que les boites de réservation, les coffrages à béton, les protections de sols et de murs ; Plaques 
en polypropylène servant d'équipements pour les véhicules, tels que les renforts de tapis de 
coffre, renforts de sièges, protection de planchers, protections de parois, habillages de plancher et 
habillages de parois.

(3) Décoration plastique pour constructions, nommément profilés extrudés utilisés dans le 
domaine de la construction.

(4) Toitures en matières plastiques, nommément panneaux en polypropylène pour toitures.

(5) Feuilles, plaques et baguettes de matière plastiques (produits semi-finis), nommément feuilles 
de matière plastiques servant d'emballage, nommément contenants d'emballage en plastique, 
emballages en plastique alvéolé, récipients d'emballage en matières plastiques, feuilles et plaques 
en matière plastiques servant d'intercalaires, plaques de matière plastiques servant de planches 
pour l'impression, et baguettes en matière plastiques servant de pancartes, panneaux publicitaires 
et supports pour affiches; classeurs de rangement.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (4), (5). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
18 octobre 1991 sous le No. 1700355 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5). 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=1759358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,591  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYWEANING
Produits

 Classe 07
(1) Appareils à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments électriques, ouvre-boîtes 
électriques, robots culinaires électriques, pressoirs à fruits électriques à usage domestique, 
moulins à sel et à poivre électriques et batteurs d'aliments, batteurs à main, couteaux électriques; 
appareils de cuisine électriques pour la préparation d'aliments, nommément hachoirs électriques, 
trancheuses et hachoirs à viande électriques.

 Classe 09
(2) Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la saisie, le regroupement et l'analyse de 
données, nommément de recettes, de données sur la valeur nutritionnelle, de listes d'achat, de 
vidéos et d'information dans les domaines de la préparation des aliments et de la nourriture santé 
pour bébés; plateformes logicielles infonuagiques et numériques téléchargeables de soins de 
santé pour ordinateurs et appareils mobiles pour faciliter la saisie, le regroupement et l'analyse de 
données, nommément de recettes, de données sur la valeur nutritionnelle, de listes d'achat, de 
vidéos et d'information dans les domaines de la préparation des aliments et de la nourriture santé 
pour bébés.

 Classe 11
(3) Appareils de cuisine électriques pour la préparation d'aliments, nommément cuiseurs à vapeur 
électriques.

 Classe 21
(4) Appareils à usage domestique, nommément moulins à épices.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du 
développement de l'enfant et de l'alimentation des nourrissons, services de formation dans les 
domaines du développement de l'enfant et de l'alimentation des nourrissons; organisation, 
préparation et tenue de cours de formation, de conférences, d'ateliers, d'exposés et de cours, 
nommément dans le domaine de l'alimentation des nourrissons; services de maison d'édition, 
nommément publication de textes, de livres, de magazines et d'autres imprimés, nommément de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761591&extension=00
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périodiques, de dépliants et de feuillets publicitaires; offre de publications électroniques en ligne 
[non téléchargeables]; publication en ligne de livres, de magazines et d'autres textes, nommément 
de périodiques, de dépliants et de feuillets publicitaires; édition, prêt, édition et distribution de 
livres, de magazines et d'autres publications, pouvant être en version électronique, nommément 
dans le domaine de l'alimentation des nourrissons; offre de vidéos, nommément offre d'un site 
Web contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines du développement de l'enfant 
et de l'alimentation des nourrissons, et offre de balados vidéo en ligne non téléchargeables dans 
les domaines du développement de l'enfant et de l'alimentation des nourrissons, par l'intermédiaire 
de blogues et de médias sociaux; offre de services d'information et de conseil concernant l'édition 
de livres et l'organisation de cours de formation dans les domaines du développement de l'enfant 
et de l'alimentation des nourrissons, ces services étant aussi offerts par Internet et par des médias 
sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 08 juillet 2015, demande no: 1313663 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 1,761,707  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belden Inc., 1 N. Brentwood Blvd., #15, 
Clayton, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

REVCONNECT
Produits

 Classe 07
(1) Connecteurs femelles électriques et électroniques pour fils et câbles de voix, de données, 
vidéo, d'alimentation et de commande.

 Classe 08
(2) Outils à main à compression pour le sertissage et la coupe de fils pour fils et câbles de voix, de 
données, vidéo, d'alimentation et de commande.

 Classe 09
(3) Prises électriques et électroniques, connecteurs électriques et électroniques, nommément 
serre-fils et capuchons de connexion (capuchons à torsader), dispositifs de gestion des fils, 
nommément supports, fixations et pinces pour séparer et tenir les fils, capuchons de connexion, 
nommément serre-fils et capuchons de connexion (capuchons à torsader) et outils connexes, 
nommément clés pour tenir et torsader ou serrer des fils et des câbles de voix, de données, vidéo, 
d'alimentation et de commande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86
/820,999 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 
sous le No. 5,413,307 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,177  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemviron Carbon Limited, 434 London Road, 
West Thurrock, Grays, Essex, RM20 4DH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZORFLEX
Produits

 Classe 05
(1) Tissu en charbon actif pour l'absorption des odeurs; tissu en charbon actif pour la destruction 
des microbes et l'absorption des endotoxines; produits d'assainissement de l'air; matériaux pour 
absorber les odeurs pour masques; produits de désodorisation de tissus; pansements; 
pansements chirurgicaux; articles pour incontinents, nommément serviettes pour incontinents; 
bandages pour pansements; bandages pour pansements; charbon actif pour utilisation sur des 
plaies superficielles et profondes avec écoulement; charbon de bois pour le traitement de traumas, 
de champs opératoires, de carcinomes putrescents, d'escarres de décubitus, ainsi que d'ulcères 
veineux et diabétiques; gaze à usage médical; pansements adhésifs à usage médical; lingettes 
désinfectantes.

 Classe 09
(2) Vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, les rayonnements et le feu; 
gants de protection contre l'exposition aux produits chimiques; masques protecteurs, nommément 
masques respiratoires utilisant du charbon actif; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, les 
rayonnements et le feu; vêtements doublés de carbone irradié à des fins de protection.

 Classe 10
(3) Vêtements de protection à usage médical, nommément vêtements de protection contre 
l'exposition aux matières biologiques; gants de protection et chirurgicaux à usage médical et 
chirurgical; masques pour la bouche et le nez.

 Classe 24
(4) Tissus en fibre de carbone à usage textile; tissus à usage textile; filtres en tissu; gaze [tissu]; 
tissu en fibre de carbone à usage textile; substituts de tissu faits de plastique; tissus ignifuges 
[autres qu'en amiante].

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de sport; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport et chapeaux. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763177&extension=00
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
03 décembre 2014 sous le No. 013073127 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,403  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanitech Communications Ltd., 14114 60A 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

JELLYBEAN
Produits
Matériel de réseautage, nommément boîtiers décodeurs et appareils électroniques numériques 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, la manipulation, la lecture et la 
consultation de texte, d'images, de fichiers audionumériques et de fichiers vidéonumériques; 
logiciels pour l'organisation, la transmission, la réception, la manipulation, la lecture et la 
consultation de photos, de fichiers audionumériques téléchargeables et de fichiers 
vidéonumériques téléchargeables; matériel informatique et logiciels pour la reproduction, le 
traitement et la diffusion en continu de photos, de fichiers audionumériques préenregistrés 
téléchargeables et de fichiers vidéonumériques préenregistrés téléchargeables; matériel 
informatique et logiciels pour la commande de récepteurs audio et vidéo et d'appareils de lecture 
vidéo numériques, nommément pour la recherche, la visualisation et la lecture d'enregistrements 
audio, d'enregistrements vidéo, d'émissions de télévision, de films et d'autres images numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,928  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVE GROWN FOODS, LLC, 3455 Ringsby 
Court, Suite 94, Denver, CO 80216, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

COMET CRISPIES
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de haricots.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86/710,
393 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 
sous le No. 5079827 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=1765928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,932  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Co-Auto Co-Operative Inc., 441 Hanlan Road, 
Toronto, ONTARIO L4L 3T1

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

MARQUE DE COMMERCE

BUY.SAVE.PROFIT.
Produits
Produits pour la restauration d'automobiles, nommément peinture pour véhicules automobiles et 
mastic pour carrosseries, disques abrasifs à usage automobile, nettoyants à vitres, pâte à polir 
pour véhicules automobiles, cires pour véhicules automobiles, produits nettoyants pour véhicules 
automobiles, nommément savons, shampooings, pâtes à polir, cires, brosses, chiffons de 
nettoyage, gants et serviettes, peinture de retouche pour le plastique et le tissu, produits 
nettoyants pour roues et jantes, liquides lave-glace, nettoyants à tapis, articles en papier, 
nommément papier abrasif, essuie-mains en papier, produits chimiques de marque maison pour 
l'entretien de voitures; huile à moteur, lubrifiants pour automobiles, fournitures de nettoyage et 
d'entretien, nommément bennes de manutention de matériaux, vadrouilles, aspirateurs, produits 
de protection en plastique polyéthylène pour véhicules, nommément feuilles de plastique 
polyéthylène pour automobiles; équipement d'atelier, nommément crics électriques et 
hydrauliques, clés, appareils de levage pour véhicules automobiles; produits de réparation de 
pneus, nommément pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de 
pneus; produits de lavage et de cirage de véhicules automobiles, produits de finition de pneus, 
nettoyants pour roues à rayons métalliques, nettoyants tout usage, nettoyants pour dépôts, 
nommément solutions nettoyantes chimiques pour l'élimination de particules de fer et de 
contaminants atmosphériques des surfaces de carrosserie; shampooing d'intérieur, nettoyants à 
vitres; sacs à ordures; produits d'étanchéité pour joints, produits de protection contre le gravier, 
peinture en aérosol et lames de rasoir.

SERVICES
Distribution en gros de pièces et d'accessoires de véhicule automobile; exploitation d'une 
coopérative de vente en gros spécialisée dans la vente et la distribution de pièces et d'accessoires 
de véhicule automobile; consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, le marketing, 
la production, le personnel et la vente au détail; exploitation d'une coopérative pour l'achat et la 
vente de produits pour véhicules automobiles et de services automobiles; services aux membres, 
nommément exploitation d'une mutuelle pour la vente et la distribution de produits destinés aux 
membres de l'industrie automobile et de l'industrie de la réparation de véhicules accidentés; 
exploitation d'un site Web pour la vente de produits et d'accessoires pour véhicules automobiles; 
services d'esthétique automobile; services de consultation, nommément offre de solutions clés en 
main pour équipement automobile, y compris conception d'installations nouvelles et existantes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765932&extension=00
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pour la vente et la réparation de véhicules automobiles; exploitation d'un programme de 
récompenses et de réduction dans le domaine des pièces et des accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément offre de réductions aux membres sur des pièces et des services ayant 
trait aux véhicules automobiles ainsi que de récompenses aux membres et aux fournisseurs; vente 
en gros et au détail de systèmes de refroidissement et de pièces de climatiseur pour véhicules 
automobiles; vente en gros et au détail de gaz industriels pour la soudure; vente en gros et au 
détail de soudeuses électriques, d'électrodes pour soudeuses et de baguettes à souder en métal; 
vente en gros et au détail de lubrifiants pour automobiles; services de gestion de déchets 
dangereux et non dangereux; services d'approvisionnement, à savoir achat de gaz naturel; vente 
en gros et au détail d'additifs pour carburants; vente et entretien d'équipement de lavage de 
véhicules; services de cartes de crédit pour la gestion des dépenses liées au carburant de 
véhicules automobiles; recyclage de pièces de véhicule automobile; vente en gros et au détail de 
fixations pour véhicules automobiles; vente et entretien de vitres d'automobile; services 
d'entreposage de pneus et de pneus d'hiver ainsi que programme de restauration de roues; vente 
en gros et au détail d'éclairage intérieur et extérieur pour véhicules automobiles; vente en gros et 
au détail d'établis, de casiers, de palettiers et de plateformes de travail; vente et entretien de 
portes basculantes et de quais de chargement; traitement antirouille pour automobiles et peinture 
d'automobiles; réparation, installation et entretien de cabines de peinture au pistolet; services de 
décapage de peinture pour véhicules automobiles ainsi que services de dessin et d'installation 
d'images pour véhicules automobiles pour des tiers; installation et maintenance de logiciels 
d'automatisation de la conformité avec les normes de l'industrie automobile; conception de 
logiciels d'application mobiles; courtage d'assurance; services de règlement de factures; 
programme de polices d'assurance de garages; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; installation, réparation et maintenance de 
matériel informatique; vente en gros et au détail d'uniformes pour concessionnaires automobiles, 
de tapis d'automobile, d'essuie-glaces et de housses de siège d'automobile; vente en gros et au 
détail de drapeaux et de fanions en tissu; vente en gros et au détail de clés brutes et d'appareils à 
tailler les clés; vente en gros et au détail de montres de bord pour automobiles; impression 
personnalisée de décalcomanies pour automobiles pour des tiers; vente en gros et au détail de 
cartouches de toner réusinées; services de déchiquetage de documents; vente en gros et au détail 
d'articles de bureau pour des tiers; impression de dessins et impression de matériel publicitaire 
pour des tiers; location de distributeurs; vente au détail d'aliments; publicité sur Internet pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception et rédaction de 
bulletins d'information électroniques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,735  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE Business Council, a California 
corporation, 13681 Newport Avenue, Suite 
8243, Tustin, CA 92780, 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

MAPLE
SERVICES

Classe 35
Services de promotion et d'offre d'information sur le commerce extérieur, la collaboration 
commerciale et la coopération entre les États-Unis et le Canada pour des tiers; services de 
promotion et d'offre d'information sur le commerce extérieur, la collaboration commerciale et la 
coopération aux États-Unis pour des tiers; services d'association et services aux membres, 
nommément établissement de relations, promotion, information et consultation de tiers en matière 
de commerce extérieur, de collaboration commerciale et de coopération entre les États-Unis et le 
Canada; services d'association et services aux membres, nommément établissement de relations, 
promotion, information et consultation de tiers en matière de commerce extérieur, de collaboration 
commerciale et de coopération aux États-Unis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86725945 
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=1767735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,241  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adair Sales & Marketing Company Inc., 520 
Knight Crescent, P.O. Box PO Box 337, Swift 
Current, SASKATCHEWAN S9H 3V8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 07
(1) Équipement agricole pour l'entreposage de grains dans des sacs, nommément de blé, d'orge 
et de canola; équipement agricole pour la transformation et l'entreposage de foin et de fourrage, 
nommément presses à fourrage agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; 
équipement agricole pour le travail du sol, nommément pour grandes cultures et petites fermes; 
machines pour travaux en béton; équipement de construction pour le nivellement, nommément 
décapeuses pour routes.

 Classe 12
(2) Équipement agricole pour le transport de foin, nommément tracteurs agricoles; équipement de 
construction pour le terrassement, nommément tracteurs de construction.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de pièces et de produits entiers d'autres fabricants d'équipement agricole et de 
construction.

Classe 39
(2) Entreposage de pièces et de produits entiers d'autres fabricants d'équipement agricole et de 
construction.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768241&extension=00


  1,768,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 89

Employée au CANADA depuis 06 juin 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,485  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UniQuest Pty Limited, Level 7, General 
Purpose South (Bldg 78), Staff House Road, 
The University of Queensland, Brisbane, 4072 
Queensland, AUSTRALIA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPLE P POSITIVE PARENTING PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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

Produits
(1) Logiciels pour l'affichage d'information dans les domaines de l'éducation des enfants et des 
problèmes de comportement chez l'enfant; logiciels pour l'administration de tests psychologiques 
et la collecte de données de questionnaires pour utilisation en thérapie comportementale infantile.

(2) Disques vidéonumériques préenregistrés comprenant du contenu, nommément des extraits 
vidéo et du texte pour la formation des parents dans le domaine des problèmes de comportement 
chez l'enfant; disques compacts préenregistrés comprenant du contenu, nommément des extraits 
vidéo et du texte pour utilisation en thérapie dans le domaine des problèmes de comportement 
chez l'enfant; disques vidéonumériques préenregistrés comprenant du contenu, nommément des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768485&extension=00
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extraits vidéo et du texte pour utilisation en thérapie dans le domaine des problèmes de 
comportement chez l'enfant; disques compacts préenregistrés contenant des extraits vidéo et du 
texte ayant trait à l'éducation et aux soins des enfants; disques vidéonumériques préenregistrés 
contenant des extraits vidéo et du texte ayant trait à l'éducation et aux soins des enfants; disques 
compacts préenregistrés contenant des extraits vidéo et du texte ayant trait aux problèmes de 
comportement chez l'enfant; disques vidéonumériques préenregistrés contenant des extraits vidéo 
et du texte ayant trait aux problèmes de comportement chez l'enfant; matériel didactique, 
nommément manuels sur la tenue de cours sur l'éducation et le comportement des enfants et pour 
l'offre de conseils en matière d'éducation des enfants; matériel didactique, nommément cahiers 
d'exercices sur la tenue de cours sur l'éducation et le comportement des enfants et pour l'offre de 
conseils en matière d'éducation des enfants, matériel d'enseignement, nommément manuels sur 
la tenue de cours sur l'éducation et le comportement des enfants et pour l'offre de conseils en 
matière d'éducation des enfants; matériel d'enseignement, nommément cahiers d'exercices sur la 
tenue de cours sur l'éducation et le comportement des enfants et pour l'offre de conseils en 
matière d'éducation des enfants; fiches guides pour enseignants sur la tenue de cours sur 
l'éducation et le comportement des enfants et pour l'offre de conseils en matière d'éducation des 
enfants; fiches guides pour parents pour l'offre de conseils en matière d'éducation des enfants; 
imprimés, nommément tableaux, calendriers, feuillets d'information, livres, journaux, et magazines 
dans les domaines de l'éducation des enfants, des problèmes de comportement chez l'enfant, de 
la thérapie comportementale pour enfants et de la formation en puériculture; livrets; feuillets 
d'information.

SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de 
conférences et de colloques dans les domaines de l'éducation des enfants, de la puériculture et du 
comportement des enfants; services de formation, nommément organisation et tenue de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de conférences et de colloques dans les domaines de l'éducation des 
enfants, de la puériculture et du comportement des enfants; services d'enseignement et de 
formation ayant trait à l'éducation des enfants; services d'enseignement et de formation ayant trait 
à la puériculture; services d'enseignement et de formation ayant trait aux problèmes de 
comportement chez l'enfant; services d'enseignement et de formation pour psychologues dans les 
domaines de l'éducation des enfants, de la puériculture et des problèmes de comportement chez 
l'enfant; services d'enseignement et de formation pour les travailleurs de la santé dans les 
domaines de l'éducation des enfants, de la puériculture et des problèmes de comportement chez 
l'enfant; services d'enseignement et de formation pour les éducateurs dans les domaines de 
l'éducation des enfants, de la puériculture et des problèmes de comportement chez l'enfant; 
services d'enseignement et de formation pour les conseillers à l'enfance dans les domaines de 
l'éducation des enfants, de la puériculture et des problèmes de comportement chez l'enfant; 
services d'enseignement et de formation pour défenseurs des droits de l'enfant dans les domaines 
de l'éducation des enfants, de la puériculture et des problèmes de comportement chez l'enfant; 
consultation concernant l'éducation des enfants; consultation concernant la formation des parents 
dans les domaines de l'éducation des enfants, de la puériculture et des problèmes de 
comportement chez l'enfant; consultation concernant la formation des psychologues; consultation 
concernant la formation des travailleurs de la santé dans les domaines de l'éducation des enfants, 
de la puériculture et des problèmes de comportement chez l'enfant; consultation concernant la 
formation des éducateurs dans les domaines de l'éducation des enfants, de la puériculture et des 
problèmes de comportement chez l'enfant; consultation concernant la formation des conseillers à 
l'enfance dans les domaines de l'éducation des enfants, de la puériculture et des problèmes de 
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comportement chez l'enfant; consultation concernant la formation des défenseurs des droits de 
l'enfant dans les domaines de l'éducation des enfants, de la puériculture et des problèmes de 
comportement chez l'enfant; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de l'éducation des 
enfants, de la puériculture et du comportement des enfants; organisation et tenue de séminaires 
dans les domaines de l'éducation des enfants, de la puériculture et du comportement des enfants; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'éducation des enfants, de la 
puériculture et du comportement des enfants; organisation et tenue de symposiums dans les 
domaines de l'éducation des enfants, de la puériculture et du comportement des enfants; services 
de soutien psychologique; services de psychothérapie; évaluations psychologiques; offre de 
services de thérapie cognitivo-comportementale; offre de services de thérapie liée aux habiletés 
fondamentales; counseling psychologique; counseling dans les domaines de l'éducation des 
enfants, de la puériculture et du comportement des enfants; offre de services de thérapie de 
groupe dans les domaines de l'éducation des enfants, de la puériculture et des problèmes de 
comportement chez l'enfant; services de thérapie comportementale; services de consultation 
ayant trait à l'éducation des enfants; services de consultation ayant trait aux soins des enfants; 
services de consultation ayant trait au comportement des enfants; services de consultation pour 
parents dans les domaines de l'éducation des enfants, de la puériculture et des problèmes de 
comportement chez l'enfant; services d'intervention auprès de la famille dans les domaines de 
l'éducation des enfants, de la puériculture et des problèmes de comportement chez l'enfant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2004 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services; 31 janvier 2011 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,768,971  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006, Oaza-Kadoma, 
Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN

Représentant pour signification
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)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768971&extension=00
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(1) Écrans à cristaux liquides; grands écrans ACL; téléviseurs ACL; moniteurs d'affichage 
numérique; moniteurs à DEL; écrans d'affichage électroniques; ordinateurs; fichiers de données 
électroniques téléchargeables contenant de la musique, des vidéos musicales, des films, des 
vidéos dans le domaine de la télévision, des vidéos dans le domaine des émissions d'information 
sur le sport, des films divertissants et des images numériques; téléphones intelligents; logiciels 
permettant la transmission de textes, de contenu audio, d'images, d'images numériques et de films 
à des téléphones mobiles et à des ordinateurs; logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
communication par lumière visible pour la transmission de textes, de contenu audio, d'images, 
d'images numériques et de films à des téléphones mobiles et à des ordinateurs; téléphones 
mobiles; caméscopes; appareils photo et caméras numériques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL; ampoules à DEL; appareils d'éclairage; ampoules.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à un réseau informatique mondial permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
télécharger de la musique, des vidéos musicales, des films divertissants, des fichiers texte 
numériques pour des guides, nommément des guides touristiques, des guides de voyage, des 
guides d'évènements communautaires, des guides d'attractions touristiques, des guides 
d'installations commerciales et des guides de musées, des avis et des alertes textuels numériques 
en ligne pour la publicité des produits et des services de tiers, des fichiers texte numériques en 
ligne pour la promotion des produits et des services de tiers ainsi que des données de navigation 
et des fichiers audio téléchargeables, nommément de la musique, des balados, des livres audio, 
des guides de musées et des guides d'installations commerciales; exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; location de 
téléphones mobiles et de routeurs; services de consultation ayant trait à l'offre de réseaux de 
communication par lumière visible.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles dans le domaine des réseaux de 
communication par lumière visible à usage industriel ou commercial pour la transmission de 
données électroniques, nommément de vidéos, de musique, d'images, de fichiers texte 
numériques et de fichiers audio; services d'hébergement Web; conception, développement et 
maintenance de programmes informatiques; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
téléverser et de télécharger de la musique, des vidéos musicales, des films divertissants, des 
fichiers texte numériques pour des guides, nommément des guides touristiques, des guides de 
voyage, des guides d'évènements communautaires, des guides d'attractions touristiques, des 
guides d'installations commerciales et des guides de musées, des avis et des alertes textuels 
numériques en ligne pour la publicité des produits et des services de tiers, des fichiers texte 
numériques en ligne pour la promotion des produits et des services de tiers ainsi que des données 
de navigation et des fichiers audio téléchargeables, nommément de la musique, des balados, des 
livres audio, des guides de musées et des guides d'installations commerciales; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; services de partage infonuagique de fichiers, à 
savoir de fichiers électroniques, nommément de vidéos, de musique, d'images, de fichiers texte 
numériques pour des guides, nommément des guides touristiques, des guides de voyage, des 
guides d'évènements communautaires, des guides d'attractions touristiques, des guides 
d'installations commerciales et des guides de musées, d'avis et d'alertes textuels numériques en 
ligne pour la publicité des produits et des services de tiers, de fichiers texte numériques en ligne 
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pour la promotion des produits et des services de tiers ainsi que de données de navigation et de 
fichiers audio téléchargeables, nommément de musique, de balados, de livres audio, de guides de 
musées et de guides d'installations commerciales; location d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,009  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitbit, Inc., a Delaware corporation, 405 
Howard Street, Suite 550, San Francisco, CA 
94105, 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
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits

 Classe 09
Podomètres; altimètres; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle et pèse-personnes; 
appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil, matériel 
informatique vestimentaire et montres intelligentes pour l'affichage, la mesure et le téléversement 
sur Internet d'information, nommément du temps, de la date, de la fréquence cardiaque, du 
positionnement mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de 
pas effectués, du nombre de calories brûlées, de données de navigation, de la variation de la 
fréquence cardiaque, du niveau d'activité, du nombre d'heures de sommeil, de la qualité du 
sommeil et de l'alarme de réveil silencieuse; logiciels de communication de données sans fil pour 
la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'information sur la condition physique, 
l'adiposité et l'indice de masse corporelle; logiciels de gestion d'information sur le suivi, la 
conformité et la motivation dans le cadre d'un programme de santé et d'entraînement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769009&extension=00
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SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web d'information sur l'alimentation, les régimes alimentaires, le bien-être et la 
santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 
86865332 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 
5237793 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,069  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Germaine Sprauve, PO Box 1591, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Shrinking Ink
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour tatouages.

SERVICES

Classe 44
Services esthétiques au laser, effacement de pigments ou d'encres ayant trait aux services 
cosmétiques, services d'effacement de tatouages au laser, services de spa santé, traitements 
cosmétiques au laser de la peau pigmentée ou tachée à l'encre.

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=1770069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,091  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPEN SWITCH

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

Produits

 Classe 09
Systèmes d'exploitation; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels de 
commande de commutateurs pour réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, 
demande no: 86745943 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=1770091&extension=00


  1,770,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 100

  N  de la demandeo 1,770,349  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADING THE PACK
Produits

 Classe 09
Circuits intégrés; transistors; diodes à semi-conducteurs; semi-conducteurs; puces à semi-
conducteurs; amplificateurs de radiofréquences, émetteurs de radiofréquences; interrupteurs 
d'alimentation; plaquettes de semi-conducteur, matériaux et dispositifs faits de carbure de silicium 
et de nitrure de gallium, nommément plaquettes en carbure de silicium, plaquettes en nitrure de 
gallium, semi-conducteurs en carbure de silicium, semi-conducteurs en nitrure de gallium.

SERVICES

Classe 40
(1) Assemblage personnalisé de commutateurs électroniques, de semi-conducteurs, de circuits 
intégrés, de MMIC (circuits intégrés monolithiques hyperfréquences), de transistors, de diodes, 
d'amplificateurs de radiofréquences, d'émetteurs de radiofréquences, de modules d'alimentation 
électroniques, de circuits électroniques et de blocs d'alimentation à haute fréquence pour des 
tiers; fabrication d'appareils et de composants à radiofréquences et à micro-ondes; fabrication de 
transistors; fabrication d'amplificateurs et d'émetteurs de radiofréquences pour des tiers; 
fabrication d'amplificateurs; fabrication de métal-oxyde-semiconducteurs à diffusion latérale; 
fabrication de transistors métalliques à effet de champ; fabrication de composants dans des 
formats respectant les normes d'interopérabilité mondiale des accès d'hyperfréquences; services 
de fabrication pour des tiers dans le domaine des semi-conducteurs.

Classe 42
(2) Essai de matériaux semi-conducteurs et de dispositifs à semi-conducteurs; recherche pour 
projets techniques associés à des matériaux semi-conducteurs et à des dispositifs à semi-
conducteurs; recherche et développement de matériaux semi-conducteurs et de dispositifs à semi-
conducteurs pour des tiers; service de conception dans le domaine des matériaux semi-
conducteurs et des dispositifs à semi-conducteurs; conception d'appareils et de composants à 
radiofréquences et à micro-ondes, de transistors, de composants de communication sans fil, 
d'amplificateurs, de semi-conducteurs à oxyde métallique à diffusion latérale (LDMOS), de 
transistors métalliques à effet de champ (MESFET) et de composants pour la technologie d'accès 
WiMAX (accès sans fil à Internet haut débit).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770349&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86
/745,461 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 1,770,876  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roholm Limited, 78 First Avenue, Tauranga 
3110, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INVERSE
Produits
(1) Produits coiffants; shampooings; revitalisants; produits pour laver les cheveux; fixatifs; gels, 
poudres, produits en vaporisateur, mousses, baumes, crèmes, lotions, sérums et cires pour la 
coiffure et les soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants capillaires; produits 
pour fortifier les cheveux; produits pour boucler et onduler les cheveux ainsi que pour la mise en 
plis; produits de lavage des cheveux; produits capillaires lissants; produits pour les cheveux, le 
cuir chevelu, la peau et le corps; produits coiffants; produits pour les soins et la beauté des 
cheveux; agents de soins capillaires; produits de soins capillaires; huile capillaire; produits de 
protection des cheveux; lotions de traitement pour le renforcement des cheveux.

(2) Appareils de coiffure, nommément fers électriques pour les cheveux, fers à friser, fers à 
défriser, tondeuses à cheveux, tondeuses à cheveux non électriques, accessoires à main pour 
friser les cheveux, nommément fers à friser, ciseaux, rasoirs, rasoirs électriques et tondeuses à 
cheveux électriques, lames et brosses pour tondeuses à cheveux électriques; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir et transporter des fers à friser électriques.

(3) Sèche-cheveux, appareils de séchage et de refroidissement des cheveux pour les soins de 
beauté et les salons de coiffure; étuis, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
appareils de séchage et de refroidissement des cheveux pour les soins de beauté et les salons de 
coiffure.

(4) Brosses à cheveux; peignes; étuis à peigne; produits de coiffure, nommément peignes à 
cheveux électriques, produits de soins capillaires, nommément brosses à cheveux; produits 
coiffants, nommément brosses à cheveux électriques rotatives pour coiffer les cheveux, pinceaux 
pour la teinture capillaire; bols pour la teinture capillaire; pièces et accessoires pour brosses, 
peignes et accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 septembre 2015 sous le No. 1026798 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=1770876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,839  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

MXQ
Produits

 Classe 09
Cartes d'interface informatique; périphériques d'ordinateur, nommément commutateurs pour 
réseaux informatiques, 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=1771839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,477  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohl's Illinois, Inc., New York Square, 4340 Fox 
Valley Center Drive, Aurora, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONOMA GOODS FOR LIFE

Produits

 Classe 03
(1) Savon à mains, savon à vaisselle, lotions, nommément lotions pour le visage, le corps, la peau 
et les mains ainsi que pot-pourri.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 21
(3) Porte-savons, pompes à savon, à savoir distributeurs de savon, porte-brosses à dents, 
corbeilles à papier, serviteurs de douche, paniers de rangement à usage domestique, ronds de 
serviette, bols en céramique, maniques.

 Classe 26
(4) Couronnes, nommément couronnes de fleurs artificielles et séchées, plantes artificielles et 
décorations pour bols, à savoir plantes artificielles, fleurs, fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 
86774596 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=1772477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,807  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDY BREAK LTD., 5480 Canotek Rd, 
Ottawa, ONTARIO K1J 9H7

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVEUR EXPRESS E

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

Produits
Sauces, plats principaux, salades et sandwichs préparés et emballés, nommément sandwichs à la 
salade de thon, sandwichs à la salade aux oeufs, sandwichs à la salade de poulet, sandwichs 
clubs à la dinde et au bacon, sandwichs roulés au poulet grillé et à la sauce César, sandwichs à la 
viande fumée et sandwichs au jambon et au fromage suisse, salade aux pommes, noix de noyer 
et cheddar, salade de rotini à la grecque, salade Cobb du Sud-Ouest, salade César et salade 
jardinière, desserts glacés, préparations à desserts, gâteaux, tartes, quatre-quarts, pâtisseries, 
crèmes-desserts, gâteaux au fromage, éclairs, petits gâteaux, sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce teriyaki, sauce tartare, sauce au raifort, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
spaghettis, sauce chili, sauce épicée, sauce au jus de viande, sauces pour salades, préparations 
pour sauces et sauce à pizza, garnitures, nommément garnitures au chocolat, garnitures aux fruits 
et garnitures à salade à base de légumes déshydratés, glaçage et garnitures, nommément 
garnitures aux fruits, garnitures aux fruits pour tartes, crème anglaise et garnitures pour tartes, 
fruits et légumes frais, lasagnes, pâté chinois, pâtés au poulet, pain de viande, sauce à spaghettis, 
sauce à spaghettis à la viande, sauce Alfredo, sauce tomate, sauce au jus de viande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772807&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,772,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 107

  N  de la demandeo 1,772,808  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDY BREAK LTD., 5480 Canotek Rd, 
Ottawa, ONTARIO K1J 9H7

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVEUR EXPRESS E

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

Produits
Sauces, plats principaux, salades et sandwichs préparés et emballés, nommément sandwichs à la 
salade de thon, sandwichs à la salade aux oeufs, sandwichs à la salade de poulet, sandwichs 
clubs à la dinde et au bacon, sandwichs roulés au poulet grillé et à la sauce César, sandwichs à la 
viande fumée et sandwichs au jambon et au fromage suisse, salade aux pommes, noix de noyer 
et cheddar, salade de rotini à la grecque, salade Cobb du Sud-Ouest, salade César et salade 
jardinière, desserts glacés, préparations à desserts, gâteaux, tartes, quatre-quarts, pâtisseries, 
crèmes-desserts, gâteaux au fromage, éclairs, petits gâteaux, sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce teriyaki, sauce tartare, sauce au raifort, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
spaghettis, sauce chili, sauce épicée, sauce au jus de viande, sauces pour salades, préparations 
pour sauces et sauce à pizza, garnitures, nommément garnitures au chocolat, garnitures aux fruits 
et garnitures à salade à base de légumes déshydratés, glaçage et garnitures, nommément 
garnitures aux fruits, garnitures aux fruits pour tartes, crème anglaise et garnitures pour tartes, 
fruits et légumes frais, lasagnes, pâté chinois, pâtés au poulet, pain de viande, sauce à spaghettis, 
sauce à spaghettis à la viande, sauce Alfredo, sauce tomate, sauce au jus de viande.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772808&extension=00


  1,772,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 108

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,181  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTH Solutions Inc., 375 Rexdale Blvd, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 1R9

Représentant pour signification
DAVID E. CHAPMAN
(Bresver Grossman Chapman & Habas LLP), 
SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON THE HOOK

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

Produits
Dispositifs de suspension mobiles pour vêtements et articles ménagers. .

SERVICES
Vente au détail et en gros de systèmes de dispositifs mobiles pour vêtements et articles ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,964  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPLAINWHY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la planification fiscale, le calcul d'impôt ainsi que la préparation et la production de 
déclarations fiscales; logiciels pour le traitement des paiements d'impôt; logiciels pour 
l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; logiciels permettant aux clients 
de déposer directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des 
établissements financiers; logiciels servant à préremplir des formulaires fiscaux avec des données 
fiscales tirées de comptes bancaires en ligne; logiciels permettant aux utilisateurs de saisir, de 
téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, de consulter, de créer, de modifier, de crypter, 
d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information, des données, des images, 
des photos et des messages électroniques, tous dans les domaines de la planification fiscale, de 
la préparation de déclarations fiscales et de la production de déclarations fiscales; logiciels 
d'application mobiles pour la planification fiscale, le calcul d'impôt, la préparation et la production 
de déclarations fiscales et le traitement des paiements d'impôt ainsi que pour l'organisation, le 
suivi et la déclaration de dépenses déductibles; logiciels d'application mobiles permettant aux 
utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, de consulter, de créer, 
de modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information, des 
données, des images, des photos et des messages électroniques, tous dans les domaines de la 
planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la production de déclarations 
fiscales.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification fiscale, 
le calcul d'impôt ainsi que la préparation et la production de déclarations fiscales; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des paiements d'impôt; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, le suivi et 
la déclaration des dépenses déductibles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux clients de déposer directement leurs remboursements d'impôt 
dans des comptes détenus dans des établissements financiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant à préremplir des formulaires fiscaux avec des 
données fiscales tirées de comptes bancaires en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776964&extension=00
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ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de 
stocker, d'organiser, de consulter, de créer, de modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des 
reçus, des documents, de l'information, des données, des images, des photos et des messages 
électroniques, tous dans les domaines de la planification fiscale, de la préparation de déclarations 
fiscales et de la production de déclarations fiscales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 5,064,333 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,300  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
38/F INFINITUS PLAZA, 199 DES VOEUX 
ROAD CENTRAL, SHEUNG WAN, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITUS
Produits
Tisanes; boissons au thé; produits laitiers; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait. Jus de légumes; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux 
fruits non alcoolisées; boissons fouettées; moût; soda au gingembre; bière au gingembre; essence 
de gingembre; concentrés de jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; boissons non alcoolisées à base de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,439  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, Summit, PA 07901, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, BAY ADELAIDE CENTER, 
EAST TOWER, 22 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 2730, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

OZMUNE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections suivantes : leucémie, maladies 
auto-inflammatoires, nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, maladies auto-immunes, hémopathies, cancer, sclérose en 
plaques, colite ulcéreuse et arthrite, maladies de l'appareil locomoteur et de la peau, nommément 
psoriasis, rosacée, cancer de la peau, lupus, eczéma, urticaire, lèpre, zona et fasciite nécrosante, 
syndrome du canal carpien, tendinites et arthrite; préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs des cytokines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
des tumeurs hématologiques et des hématomes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5,268,854 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,095  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a ONKYO 
CORPORATION, 2-1 Nisshin-cho, Neyagawa-
shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNAMIC AUDIO AMPLIFICATION A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix

Produits

 Classe 09
(1) Dispositifs et appareils de télécommunication, nommément émetteurs radio, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, télécopieurs, appareils de webradio; dispositifs et appareils à 
vidéofréquences, nommément circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de 
signaux vidéo; dispositifs et appareils à audiofréquences, nommément circuits intégrés 
comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux audio; chaînes stéréo personnelles; 
amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo; syntonisateurs radio; récepteurs audio et vidéo; 
récepteurs réseau audionumériques et vidéonumériques; lecteurs réseau audionumériques et 
vidéonumériques; appareils de traitement de signaux, processeurs vidéo.

(2) Syntonisateurs stéréo; syntonisateurs numériques (récepteurs de radiodiffusion); récepteurs de 
télévision; lecteurs et enregistreurs de disques optiques de sons et d'images; lecteurs de 
cassettes audio; enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de musique numérique de poche; étuis pour lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques portatifs; supports pour lecteurs audio et vidéo portatifs; lecteurs de cartes 
mémoire; tourne-disques; égaliseurs phono; autoradios; enregistreurs vidéo à disque dur; 
projecteurs vidéo; écrans de projection vidéo; appareils d'affichage vidéo, nommément moniteurs, 
écrans au plasma, écrans à cristaux liquides (écrans ACL), écrans à tube cathodique (écrans 
CRT); convertisseurs analogiques-numériques de signaux audio et vidéo; convertisseurs 
numériques-analogiques de signaux audio et vidéo; haut-parleurs; mégaphones; haut-parleurs; 
enceintes pour haut-parleurs; supports de fixation pour haut-parleurs; systèmes de fixation pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778095&extension=00
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haut-parleurs; casques d'écoute; casques d'écoute sans fil; écouteurs; pavillons pour haut-
parleurs; systèmes de haut-parleurs; microphones; machines et appareils de radiocommunication 
portatifs, nommément radios bidirectionnelles; téléphones portatifs; téléphones intelligents; 
supports de données magnétiques et optiques vierges, nommément CD vierges, DVD vierges, 
disques vidéo haute définition vierges, disquettes vierges, disques durs vierges; assistants 
numériques personnels; meubles pour équipement audio et vidéo et ordinateurs; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour chaînes stéréo, télécommandes pour 
récepteurs audio et vidéo, télécommandes pour amplificateurs, télécommandes pour haut-
parleurs, télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques, télécommandes pour ordinateurs; émetteurs-récepteurs radio numériques; 
ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; interfaces pour 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes de circuits 
imprimés audio pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés vidéo pour ordinateurs; haut-parleurs 
pour ordinateurs; syntonisateurs radio pour ordinateurs; lecteurs de disque optique; disques durs; 
mémoires à semi-conducteurs; cartes mémoire USB vierges; clés USB à mémoire flash; clés USB 
à mémoire flash vierges; cartes mémoire flash vierges; serveurs de réseau audionumériques et 
vidéonumériques; logiciels pour l'enregistrement, la création, la conception, le montage, le mixage, 
la restauration, la conversion, la correction, la compression, le matriçage et la production ayant 
trait à des fichiers audionumériques, ainsi que pour l'ajout d'effets spéciaux à ces fichiers; logiciels 
pour le stockage, la reproduction, la transmission et l'édition de sons, de données, de textes, 
d'images et de vidéos; logiciels pour la production audio; logiciels pour la transmission et la 
réception de courriels; routeurs; concentrateurs de communication et concentrateurs; microsillons; 
fichiers de musique téléchargeables; disques optiques, cassettes, feuilles et cartes magnétiques 
audio et vidéo enregistrés contenant de la musique; disques optiques, cassettes, feuilles et cartes 
magnétiques audio et vidéo enregistrés contenant des films; disques optiques, cassettes, feuilles 
et cartes magnétiques audio et vidéo enregistrés contenant des dessins animés; disques optiques, 
cassettes, feuilles et cartes magnétiques audio et vidéo enregistrés contenant des documentaires; 
fichiers vidéo téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant de la 
musique; disques vidéo enregistrés contenant des films; disques vidéo et cassettes vidéo 
enregistrés contenant des dessins animés; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant 
des films documentaires; blocs d'alimentation pour appareils audio, blocs d'alimentation pour 
ordinateurs et blocs d'alimentation sans coupure; batteries d'ordinateur; câbles pour appareils 
audio et vidéo et ordinateurs; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; appareils de karaoké; boîtes 
de distribution électrique, transformateurs de distribution, unités de distribution d'électricité; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, batteries pour 
véhicules automobiles, piles pour lampes de poche, batteries électriques pour véhicules, batteries 
d'accumulateurs électriques, piles galvaniques, piles pour prothèses auditives, batteries à haute 
tension, batteries d'allumage, batteries pour téléphones mobiles, batteries d'accumulateurs au 
nickel-cadmium, piles solaires, piles de montre, cellules électrolytiques, piles à combustible, 
cellules photovoltaïques; piles solaires; convertisseurs ca-cc; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la lecture et le montage de musique pour assistants numériques personnels, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour la télécommande 
d'assistants numériques personnels, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; 
publications électroniques, nommément livres, magazines et journaux électroniques.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: JAPON 27 octobre 2015, demande no: 2015-103575 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 01 septembre 2017 sous le No. 5976244 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,137  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL BRANDS ASSOCIATES S.A., a legal 
entity, 4, rue du Fossé, L-4123 Esch sur 
Alzette, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIGITSOLE D

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
(1) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; semelles 
orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines pour biberons; semelles 
de massage pour articles chaussants; membres artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; 
champs opératoires; bassins à usage médical; semelles conçues expressément à des fins 
médicales dans le domaine des articles chaussants orthopédiques; déambulateurs pour 
personnes handicapées.

 Classe 25
(2) Semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; chemises; semelles pour articles 
chaussants en cuir; semelles pour articles chaussants en similicuir; ceintures [vêtements]; gants 
[vêtements]; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; pantoufles; chaussures de plage, bottes 
de ski et chaussures de sport; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1778137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,345  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Physical Society, (a District of 
Columbia Corporation), One Physics Ellipse, 
College Park, MD 20740, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APS PHYSICS A

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- 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.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Alberta Pensions Services Corporation à l'emploi de la marque a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir revues dans le domaine de la physique; 
publications électroniques, nommément revues portant sur divers sujets dans le domaine de la 
physique, enregistrées sur CD et sur supports informatiques.

(2) Revues, rapports, bulletins d'information, prospectus, guides d'activités, documents 
d'information et énoncés de principes électroniques téléchargeables dans le domaine de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778345&extension=00
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physique; publications électroniques, nommément revues et rapports sur des sujets et des 
innovations dans le domaine de la physique, enregistrés sur des supports informatiques; cassettes 
vidéo préenregistrées d'information éducative dans le domaine de la physique; publications 
électroniques, nommément livres d'activités et livres à colorier; vidéos téléchargeables et balados 
dans le domaine de la physique.

 Classe 16
(3) Publications en séries et revues scientifiques imprimées dans le domaine de la physique; 
publications en séries imprimées portant sur des sujets et des innovations dans le domaine de la 
physique.

(4) Imprimés, nommément publications en séries et revues scientifiques, livres techniques, 
monographies scientifiques et techniques, catalogues, dépliants, brochures, affiches, livrets, 
rapports, rapports annuels, énoncés de principes, livres à colorier pour enfants, livres d'activités 
pour élèves, bulletins d'information et bulletins, guides de l'enseignant, guides d'activités et 
documents d'information contenant tous de l'information dans le domaine de la physique; trousses 
constituées de matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé pour activités éducatives 
dans le domaine de la physique.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des intérêts des physiciens par des efforts de sensibilisation scientifique, éducative 
et communautaire, nommément organisation et tenue de programmes de sensibilisation 
scientifique, éducative et communautaire pour l'offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine de la physique en vue de promouvoir et de diffuser les 
connaissances en physique.

(2) Promotion des intérêts des physiciens par des efforts de sensibilisation scientifique, éducative 
et communautaire, nommément organisation et tenue de programmes de sensibilisation 
scientifique, éducative et communautaire pour l'offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine de la physique en vue de promouvoir et de diffuser les 
connaissances en physique; organisation et tenue de salons de l'emploi dans le domaine de la 
physique.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de colloques, de forums, d'ateliers, de conférences et 
d'autres cours dans le domaine de la physique; offre de publications en ligne, à savoir d'articles, 
de textes, de chiffres, de photos et de recherches scientifiques dans le domaine de la physique; 
services de publication, nommément publication de textes, de chiffres, de photos et d'oeuvres 
graphiques de tiers en ligne et sous forme imprimée dans le domaine de la physique; publication 
en ligne de revues dans le domaine de la physique; offre d'une base de données consultable en 
ligne qui contient des revues connexes archivées en ligne; publication d'imprimés, nommément 
d'articles, de textes, de chiffres, de photos, de recherches scientifiques et d'autres imprimés dans 
le domaine de la physique; services d'édition vidéonumérique, audionumérique et multimédia 
numérique; services de bibliothèque en ligne, nommément offre d'une base de données 
consultable en ligne qui contient des articles de recherche, des exposés de recherche et des 
articles de synthèse connexes archivés en ligne.

(4) Services éducatifs, nommément tenue de colloques, de forums, de réunions, de causeries, de 
séminaires, de tables rondes, de séances de tutorat, de réunions de réseau, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la physique; services de publication, nommément publication de 
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textes, de chiffres, de photos et d'oeuvres graphiques de tiers sur CD, en ligne et sous forme 
imprimée dans le domaine de la physique; publication en ligne de revues dans le domaine de la 
physique et offre d'une base de données interrogeable de revues connexes archivées en ligne; 
publication d'imprimés, nommément d'articles, de textes, de chiffres, de photos, de recherches 
scientifiques et d'autres d'imprimés dans le domaine de la physique; services d'édition 
vidéonumérique, audionumérique et multimédia numérique.

Classe 42
(5) Offre d'information dans le domaine de la physique par Internet et des fils RSS; offre d'un site 
Web interactif, en l'occurrence communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social, y compris par des médias sociaux et 
concernant la physique; hébergement d'un site Web communautaire permettant les échanges 
entre membres intéressés par le domaine de la physique; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour présenter des innovations en 
physique ainsi que pour faciliter et organiser des rapprochements, des collaborations et des 
discussions interactives en ligne relativement à des personnes intéressées par le domaine de la 
physique; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers par l'organisation et la tenue de rencontres et de discussions interactives; offre d'information 
dans le domaine de la physique par Internet.

(6) Offre d'information dans le domaine de la physique par Internet et des fils RSS; offre d'un site 
Web interactif, en l'occurrence communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social, y compris par des médias sociaux et 
concernant la physique; hébergement d'un site Web communautaire permettant les échanges 
entre membres intéressés par le domaine de la physique; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour présenter des innovations en 
physique ainsi que pour faciliter et organiser des rapprochements, des collaborations et des 
discussions interactives en ligne relativement à des personnes intéressées par le domaine de la 
physique; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers par l'organisation et la tenue de rencontres et de discussions interactives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2005 en liaison avec les produits 
(1), (3) et en liaison avec les services (1), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), (4), (6). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,792,332 en liaison avec les 
produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,778,426  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUNUS INTERNATIONAL COMPANY LTD., 
Flat B, 4/F Carbo Mansion, 325 Queen's Road, 
Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC CEPRIANI LOVED IN ITALY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
(1) Outils et instruments à main (manuels), nommément ustensiles de table, spatules pour la 
cuisine, couteaux, fourchettes, cuillères et pinces de service; rasoirs.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, tables, chaises, canapés, 
buffets; miroirs; cadres pour photos; accessoires en bois, nommément bacs de rangement pour 
vêtements, armoires de salle de séjour, de chambre, de salle de bain et de cuisine, tablettes, 
tables volantes, objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; nacre; sépiolite; blocs de 
boucher.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, 
ustensiles de cuisine, contenants pour aliments, contenants de rangement de service pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778426&extension=00
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aliments et épices, planches à découper, batteries de cuisine, marmites et casseroles, plats de 
service, cuillères de service; brosses pour la préparation des aliments; pinceaux à badigeonner; 
laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, nommément 
verrerie en cristal, verrerie de table, contenants à boissons et tasses en verre, articles en 
porcelaine, nommément articles de table, tasses, grandes tasses, soucoupes, bols, pichets et 
assiettes plates ainsi qu'articles en terre cuite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,168  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incipio, LLC, 6001 Oak Canyon, Irvine, CA 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMANDKIT
Produits

 Classe 09
Adaptateurs électriques pour prises d'alimentation; adaptateurs sans fil pour la commande ou la 
surveillance d'appareils électroniques; fiches et connecteurs électriques, nommément fiches 
d'adaptation ainsi que fiches et connecteurs électriques à commande sans fil; prises mobiles; 
logiciels pour téléphones mobiles et cellulaires pour la surveillance ou la commande d'adaptateurs 
électriques, d'adaptateurs sans fil, de fiches et de connecteurs électriques ainsi que de prises 
mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/804,
111 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=1780168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,350  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A&M Gourmet Foods Inc., 6813 Steeles 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M9V 4R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY SIMPLE RETHINK THE WAY YOU EAT

Produits

 Classe 29
(1) Grignotines, nommément barres à base de noix et de graines; trempettes, nommément 
houmos, trempettes à base de légumes, trempettes à base de haricots, trempettes à base de 
produits laitiers, nommément trempettes au kéfir, trempettes au fromage cottage, trempettes au 
yogourt, trempettes au fromage à la crème; huiles alimentaires, nommément huile de tournesol à 
usage alimentaire; produits laitiers, nommément kéfir et yogourt contenant des fruits et des 
céréales transformées, nommément des flocons d'avoine et du sarrasin.

 Classe 30
(2) Plats d'accompagnement, nommément salades de pâtes alimentaires, salades de riz; 
mayonnaise végétalienne; craquelins; céréales transformées, nommément flocons d'avoine, 
sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1780350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,594  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELoIP Inc., 1-5430 Timberlea Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T7

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

VINO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC a été déposé.

Produits
Matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux ou 
étendus; matériel informatique pour la communication de contenu audio et vidéo ainsi que de 
données entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques 
étendus et des réseaux informatiques poste à poste; cartes d'interface réseau, commutateurs, 
routeurs et concentrateurs; serveurs de réseau informatique; cartes d'interface réseau; 
programmes informatiques pour se connecter à distance à des ordinateurs ou à des réseaux 
informatiques; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de 
réseau local (RL) pour la connexion d'utilisateurs d'ordinateurs de réseau; logiciels d'exploitation 
de réseau étendu (RE); routeurs de réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation de serveur d'accès 
à distance; matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément 
commutateurs, routeurs, serveurs, cartes d'interface et concentrateurs pour la transmission et le 
regroupement de communications vocales, de données et vidéo entre de multiples infrastructures 
de réseaux et protocoles de communication; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV).

SERVICES
(1) Services de communication, nommément exploitation d'un réseau local ou étendu; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de fournisseur d'accès à 
Internet; services de fournisseur de services Internet, nommément transmission d'information par 
Internet ayant trait aux données d'un réseau informatique mondial; services de conférences 
réseau, offre d'accès à Internet; offre de services de réseau privé virtuel (RPV), nommément 
communication électronique privée et sécurisée sur un réseau informatique privé ou public; offre 
de logiciels pour la gestion autonome de l'acheminement des paquets et des applications.

(2) Services de configuration de réseaux informatiques; services informatiques, nommément 
intégration de logiciels dans de multiples systèmes et réseaux; conception, déploiement et gestion 
de réseaux informatiques pour des tiers; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée 
de réseaux; développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial; 
services de soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau, de serveurs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782594&extension=00
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d'applications Web et de base de données ainsi qu'envoi d'avis concernant les activités et les 
alertes connexes; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,782,782  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTISARS JEWELLERY LIMITED, Rowood 
House, Murdock Road, Bicester, OX26 4PP, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EBBARRA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes au-dessus du mot EBBARRA est 
EBBARRA.

Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres et chronomètres; agates (bijoux); amulettes de 
bijouterie; bijoux; pierres précieuses artificielles; montres automatiques; insignes en métal 
précieux; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; anneaux de perçage 
corporel; dormeuses de perçage corporel; bracelets; broches, nommément broches de bijouterie; 
breloques de bijouterie; colliers ras-de-cou; ras-de-cou; montres avec fonction de chronographe; 
instruments de chronométrie, nommément horloges et montres; chronomètres; fermoirs pour la 
bijouterie; horloges; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie 
commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal précieux; bijoux 
de fantaisie; boutons de manchette; boutons de manchette; diamants taillés; horloges numériques; 
montres de plongée; montres de fantaisie; pendants d'oreilles; boutons d'oreille; boucles d'oreilles; 
montres électroniques; bijoux émaillés; bijoux de fantaisie; figurines en métal précieux; figurines 
en pierres précieuses; bagues; pierres précieuses; perles et métaux précieux ainsi qu'imitations 
connexes; pierres précieuses; bijoux en or; bijoux d'imitation; bijoux de jade; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; boîtes à bijoux; chaînes (bijoux); bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782782&extension=00
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contenant de l'or; bijoux faits de bronze; bijoux faits de perles de culture; bijoux faits de métaux 
précieux; chaînes de cheville (bijoux); bijoux en métaux non précieux; bijoux en métaux semi-
précieux; bijoux ornés de diamants; bijoux en or; bijoux en argent; bijoux en bronze; bijoux en 
cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en métaux précieux; bijoux en pierres 
précieuses; bijoux en métaux précieux; bijoux d'ambre jaune; ornements de bijou; chaîne 
cordelette pour bracelets de cheville; chaîne cordelette pour bracelets; pierres de bijouterie; 
montres-bijoux; bijoux, horloges et montres; bijoux; bijoux; breloques porte-clés; anneaux porte-
clés et chaînes porte-clés; montres mécaniques; colliers de bijouterie; strass; perles de bijouterie; 
pendentifs de bijouterie; bijoux personnels; bijoux en étain; épinglettes de bijouterie; pierres 
précieuses; bijoux précieux; montres à quartz; bagues de bijouterie; bagues de bijouterie en métal 
précieux; pierres semi-précieuses; alliages d'argent; argent; montres de sport; statues et figurines 
faites ou recouvertes de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou d'imitations 
connexes; bijoux en argent sterling; diadèmes; pinces à cravate; épingles à cravate; fixe-cravates; 
pinces cravate; instruments liés au temps, nommément horloges, montres et chronomètres; 
instruments d'horlogerie, nommément horloges, montres et chronomètres; colifichets de bijouterie; 
écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montres; verres de montre; cadrans de montre; 
verres de montre; aiguilles; mouvements de montre; ressorts de montre; bracelets de montre; 
montres; sangles de montre; alliances; alliances; coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal 
précieux; montres-bracelets; sacs de poignet [bijoux]; montres-bracelets.

 Classe 26
(2) Broches pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de travail de bureau; marketing, 
nommément réalisation d'études de marché, services de promotion et de publicité, nommément 
préparation et placement de pubicités et écriture de textes publicitaires pour des tiers; conseils en 
gestion d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise; information concernant la gestion des affaires; 
conseils aux entreprises ayant trait au franchisage; consultation auprès des entreprises ayant trait 
au franchisage; services de commerce et de renseignements aux consommateurs, nommément 
services de vente brute, de vente en gros, de vente au détail, de vente par correspondance et de 
vente par Internet dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux, des 
pierres précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, des perles de fantaisie 
pour la confection de bijoux, de l'emballage de bijoux, des statues et des figurines, des 
accessoires pour cravates, des montres et des accessoires de montre, des objets d'art, des pièces 
de monnaie; services de démonstration de produits et de services, nommément démonstration de 
vente pour des tiers; services de distribution d'échantillons; franchisage, nommément aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation de magasins de détail; services de conseil, d'aide et 
d'information en gestion d'entreprise; publicité en ligne sur des réseaux informatiques, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; services de promotion des ventes, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; consultation auprès des entreprises concernant la vente 
de franchises; services de vente au détail par correspondance, de vente en gros, de vente au 
détail et de vente au détail sur Internet de ce qui suit : métaux précieux et leurs alliages, bijoux, 
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, agates (bijoux), amulettes de 
bijouterie, bijoux, pierres précieuses artificielles, montres automatiques, insignes en métal 
précieux, bracelets-joncs, perles de fantaisie pour la confection de bijoux, anneaux de perçage 
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corporel, dormeuses de perçage corporel, bracelets de bijouterie, bracelets, broches de bijouterie, 
breloques de bijouterie, colliers ras-de-cou, ras-de-cou, montres avec fonction de chronographe, 
instruments de chronométrie, chronomètres, instruments chronométriques, fermoirs pour la 
bijouterie, horloges, pièces de monnaie, pièces de monnaie à collectionner, pièces de monnaie 
commémoratives, médailles commémoratives, écussons commémoratifs, bijoux de fantaisie, 
boutons de manchette, boutons de manchette, diamants taillés, horloges numériques, montres de 
plongée, montres de fantaisie, pendants d'oreilles, boutons d'oreille, boucles d'oreilles, montres 
électroniques, bijoux émaillés, bijoux de fantaisie, figurines en métal précieux, figurines en pierres 
précieuses, bagues, pierres précieuses, perles, métaux précieux et imitations connexes, pierres 
précieuses, bijoux en or, bijoux d'imitation, bijoux de jade, strass, articles de bijouterie, coffrets à 
bijoux et écrins de montre, coffrets à bijoux en métal précieux, coffrets à bijoux, écrins à bijoux en 
métal précieux, écrins à bijoux, boîtes à bijoux, chaînes (bijoux), bijoux plaqués de métaux 
précieux, bijoux contenant de l'or, bijoux faits de bronze, bijoux faits de perles de culture, bijoux 
faits de métaux précieux, chaînes de cheville (bijoux), bijoux en métaux non précieux, bijoux en 
métaux semi-précieux, bijoux ornés de diamants, joaillerie, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux en 
bronze, bijoux en cristal, bijoux en verre, bijoux en plastique, bijoux en métaux précieux, bijoux en 
pierres précieuses, bijoux en métaux précieux, bijoux d'ambre jaune, ornements de bijou, articles 
de bijouterie, chaîne cordelette pour bracelets de cheville, chaîne cordelette pour bracelets, 
pierres de bijouterie, montres-bijoux, bijoux, horloges et montres, bijoux, bijouterie, breloques 
porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, montres mécaniques, colliers de bijouterie, 
ornements debijou, strass, perles de bijouterie, pendentifs de bijouterie, bijoux personnels, bijoux 
en étain, épinglettes de bijouterie, pierres précieuses, bijoux précieux, montres à quartz, bagues 
de bijouterie, bagues en métal précieux, pierres semi-précieuses, alliages d'argent, argent, 
montres de sport, statues ou figurines faites ou recouvertes de pierres ou de métaux précieux ou 
semi-précieux ou d'imitations connexes, bijoux en argent sterling, diadèmes, pinces à cravate, 
épingles à cravate, fixe-cravates, pinces cravate, instruments liés au temps, instruments 
d'horlogerie, colifichets de bijouterie, écrins de montre, bracelets de montre, boîtiers de montres, 
verres de montre, cadrans de montre, aiguilles, mouvements de montre, ressorts de montre, 
bracelets de montre, montres, sangles de montre, alliances, coffrets à bijoux en bois, objets d'art 
en métal précieux, montres-bracelets, sacs de poignet [bijoux], montres-bracelets, présentoirs à 
bijoux, bougies, bougeoirs, bougeoirs, stylos en métal précieux, stylos, crayons, porte-monnaie en 
métal précieux, sacs à main, sacs-pochettes, porte-monnaie, portefeuilles, portefeuilles de poche, 
présentoirs à bijoux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 janvier 2016, demande no: UK00003143996 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 1,783,075  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investissement Immobilier Groupe Maurice 
Inc., 137-2400 Rue Des Nations, Saint-
Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration 
[repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 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=1783075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,405  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Square Panda Inc., 935 Benecia Avenue, 
Sunnyvale, CA 94085, 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

SQUARE PANDA
Produits

 Classe 09
(1) Didacticiels et matériel informatique pour enfants; logiciels d'application et logiciels 
d'application mobiles, nommément logiciels pour l'enseignement en salle de classe et à la maison 
dans les domaines de la lecture, de l'écriture, du coloriage, des sciences, des langues, des 
mathématiques et d'autres matières scolaires dans les domaines de la programmation et du 
codage informatiques; didacticiels contenant des programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs dans les domaines de la lecture, de l'écriture, du coloriage, des sciences, des langues, 
des mathématiques et d'autres matières scolaires dans les domaines de la programmation et du 
codage informatiques.

 Classe 28
(2) Jouets et appareils de jeux éducatifs électroniques pour développer la motricité fine, les 
capacités cognitives, les aptitudes en lecture et les habiletés mathématiques, et enseigner la 
programmation et le codage informatiques aux enfants; jeux de cartes éducatifs; jeux et jouets 
éducatifs pour enfants pour développer la motricité fine, les capacités cognitives, les aptitudes en 
lecture et les habiletés mathématiques; jouets éducatifs pour enfants, nommément appareils de 
jeux électroniques jouets de poche pour développer la motricité fine, les capacités cognitives, les 
aptitudes en lecture et les habiletés mathématiques, et enseigner la programmation et le codage 
informatiques; appareils de jeux de poche pour jouer à des jeux électroniques éducatifs et à des 
jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Offre en ligne de jeux éducatifs et d'applications logicielles de jeux pour l'enseignement de la 
lecture, de l'écriture, du coloriage, des sciences, des langues, des mathématiques, de la 
programmation et du codage informatiques et d'autres matières scolaires, non téléchargeables; 
offre de vidéos en ligne présentant des jeux éducatifs dans les domaines de la lecture, de 
l'écriture, du coloriage, des sciences, des langues, des mathématiques et d'autres matières 
scolaires dans les domaines de la programmation et du codage informatiques, non 
téléchargeables; services éducatifs, nommément offre de cours et de leçons dans les domaines 
de la lecture, de l'écriture, du coloriage, des sciences, des langues, des mathématiques et d'autres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783405&extension=00
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matières scolaires dans les domaines de la programmation et du codage informatiques; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre en ligne de jeux éducatifs interactifs pour 
enfants pour l'enseignement de la lecture, de l'écriture, du coloriage, des sciences, des langues, 
des mathématiques, de la programmation et du codage informatiques et d'autres matières 
scolaires, non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86
/829,474 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 
2015, demande no: 86 829 465 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86 829 469 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,699  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES AVANCEES ET 
MEMBRANES INDUSTRIELLES, Société par 
actions simplifiée, ZA LES LAURONS, 26110 
NYONS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAMI INDUSTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme TAMI est 
vert PANTONE 3275. Le gros lozange à droite est un dégradé du gris vers le noir à partir de la 
gauche. Le petit lozange à droite est vert PANTONE 3275. La ligne en dessous du terme TAMI est 
un dégradé de noir vers le gris à partir de la gauche. Le terme INDUSTRIES est noir. PANTONE 
est une marque enregistrée.

Produits

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783699&extension=00
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(1) Appareils pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides, et leurs parties 
constitutives dans les domaines de l'agro-alimentaire, des bio-pharma et de l'environnement 
nommément modules de filtration pour la séparation particulaire et moléculaire composés d'un 
dispositif servant au positionnement et à la connexion d'éléments de filtration; éléments de 
filtration en tant que parties de machines dans les domaines de l'agro-alimentaire, des bio-pharma 
et de l'environnement nommément membranes minérales et membranes organiques pour la 
purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides; éléments inorganiques de filtration 
en tant que parties de machines nommément membranes inorganiques pour des appareils pour la 
purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides, pour des appareils à purifier, à 
traiter et à filtrer l'eau, les effluents industriels et domestiques, nommément module de séparation 
particulaire et moléculaire minérale et module de séparation particulaire et moléculaire inorganique 
nommément modules de filtration pour la séparation particulaire et moléculaire composés d'un 
dispositif servant au positionnement et à la connexion de membranes en tant qu'éléments de 
filtration inorganiques et parties constitutives de ces appareils; filtres céramiques en tant que 
parties de machines nommément membranes en céramique planes, tubulaires et sous forme de 
disques permettant la microfiltration, l'ultrafiltration et la nanofiltration de solutions et de 
suspensions, dans les domaines de l'agro-alimentaire, des bio-pharma et de l'environnement; 
carters contenant des éléments de filtration en tant que parties de machines nommément carters 
comprenant des membranes en céramique planes et tubulaires pour la microfiltration, 
l'ultrafiltration et la nanofiltration des liquides dans les domaines de l'agro-alimentaire, des bio-
pharma et de l'environnement

 Classe 11
(2) Appareils à purifier, à traiter et à filtrer l'eau, les effluents industriels et domestiques dans les 
domaines de l'agro-alimentaire, des bio-pharma et de l'environnement, et leurs parties 
constitutives nommément filtres en tant que parties d'installations domestiques et industrielles, 
filtres inorganiques en tant que parties d'installations domestiques et industrielles, filtres 
céramiques en tant que parties d'installations domestiques et industrielles, carters contenant des 
filtres en tant que parties d'installations domestiques et industrielles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 23 novembre 2015, demande no: 15 4227999 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 novembre 2015 sous le No. 4227999 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,783,700  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES AVANCEES ET 
MEMBRANES INDUSTRIELLES, Société par 
actions simplifiée, ZA LES LAURONS, 26110 
NYONS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAMI INDUSTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 07
(1) Appareils pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides, et leurs parties 
constitutives dans les domaines de l'agro-alimentaire, des bio-pharma et de l'environnement 
nommément modules de filtration pour la séparation particulaire et moléculaire composés d'un 
dispositif servant au positionnement et à la connexion de membranes en tant qu'éléments de 
filtration inorganiques; éléments de filtration en tant que parties de machines dans les domaines 
de l'agro-alimentaire, des bio-pharma et de l'environnement nommément membranes minérales et 
membranes organiques pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des liquides; 
éléments inorganiques de filtration en tant que parties de machines nommément membranes 
inorganiques pour des appareils pour la purification, le traitement et la filtration des gaz et des 
liquides, pour des appareils à purifier, à traiter et à filtrer l'eau, les effluents industriels et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783700&extension=00


  1,783,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 136

domestiques, nommément module de séparation particulaire et moléculaire minérale et module de 
séparation particulaire et moléculaire inorganique et parties constitutives de ces appareils; filtres 
céramiques en tant que parties de machines nommément membranes en céramique planes, 
tubulaires et sous forme de disques permettant la microfiltration, l'ultrafiltration et la nanofiltration 
de solutions et de suspensions, dans les domaines de l'agro-alimentaire, des bio-pharma et de 
l'environnement; carters contenant des éléments de filtration en tant que parties de machines 
nommément carters comprenant des membranes en céramique planes et tubulaires pour la 
microfiltration, l'ultrafiltration et la nanofiltration des liquides dans les domaines de l'agro-
alimentaire, des bio-pharma et de l'environnement

 Classe 11
(2) Appareils à purifier, à traiter et à filtrer l'eau, les effluents industriels et domestiques, et leurs 
parties constitutives dans les domaines de l'agro-alimentaire, des bio-pharma et de 
l'environnement nommément modules de filtration pour la séparation particulaire et moléculaire 
composés d'un dispositif servant au positionnement et à la connexion de membranes en tant 
qu'éléments de filtration inorganiques; filtres en tant que parties d'installations domestiques et 
industrielles nommément éléments de filtration inorganiques en tant que parties d'installations 
domestiques et industrielles; filtres inorganiques en tant que parties d'installations domestiques et 
industrielles; filtres céramiques en tant que parties d'installations domestiques et industrielles; 
carters contenant des filtres céramiques en tant que parties d'installations domestiques et 
industrielles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 23 novembre 2015, demande no: 15 4227991 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 novembre 2015 sous le No. 4227991 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,783,838  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClearSky Power & Technology Fund I LLC, 700 
Universe Boulevard, Juno Beach, FL 33408, 
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

CLEARSKY SECURITY FUND
SERVICES

Classe 36
Gestion d'un fonds d'investissement de capitaux dans le domaine du capital de risque; services de 
gestion de placements dans le domaine du capital de risque; placement de fonds pour des tiers 
dans le domaine du capital de risque; gestion de placements dans des fonds de capital de risque; 
services de placement dans des fonds de capital de risque; services de financement par capital de 
risque; services de conseil en placement dans le domaine du capital de risque; placement de 
capitaux propres dans le domaine du capital de risque; placement de capitaux empruntés dans le 
domaine du capital de risque; services de financement par capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque; services de financement par capitaux empruntés dans le domaine du capital de 
risque; placement de capitaux propres, nommément offre de capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque; placement de capitaux empruntés, nommément offre de capitaux empruntés 
dans le domaine du capital de risque; tous les services susmentionnées excluent le domaine des 
services d'investissement immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/039,260 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous 
le No. 5,387,454 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=1783838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,839  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClearSky Power & Technology Fund I LLC, 700 
Universe Boulevard, Juno Beach, FL 33408, 
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

CLEARSKY SECURITY
SERVICES

Classe 36
Gestion d'un fonds d'investissement de capitaux dans le domaine du capital de risque; services de 
gestion de placements dans le domaine du capital de risque; placement de fonds pour des tiers 
dans le domaine du capital de risque; gestion de placements dans des fonds de capital de risque; 
services de placement dans des fonds de capital de risque; services de financement par capital de 
risque; services de conseil en placement dans le domaine du capital de risque; placement de 
capitaux propres dans le domaine du capital de risque; placement de capitaux empruntés dans le 
domaine du capital de risque; services de financement par capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque; services de financement par capitaux empruntés dans le domaine du capital de 
risque; placement de capitaux propres, nommément offre de capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque; placement de capitaux empruntés, nommément offre de capitaux empruntés 
dans le domaine du capital de risque; tous les services susmentionnées excluent le domaine des 
services d'investissement immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/039,251 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous 
le No. 5,387,453 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=1783839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,066  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1040627 B.C. LTD., PO BOX 370, WHISTLER, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

CAVEOTRAC
Produits
Systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de matériel informatique d'interface réseau; systèmes de repérage par systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de matériel informatique d'interface réseau; émetteurs, récepteurs, matériel informatique et 
logiciels de système mondial de localisation (GPS) pour le repérage antivol de personnes, 
d'animaux et de véhicules motorisés; logiciels de système mondial de localisation (GPS) pour le 
repérage de vélos; logiciels pour la surveillance et le suivi du déplacement et des coordonnées de 
personnes, d'animaux et de véhicules motorisés au moyen des technologies de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) et de systèmes mondiaux de communication avec les mobiles 
(GSM).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,303  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLAND LEASING (1995) LTD., 8525 Decarie 
Boulevard, Mount-Royal, QUEBEC H4P 2J2

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCATION OMEGA LEASING

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

SERVICES
Vente, crédit-bail et location de véhicules automobiles terrestres et de véhicules commerciaux, 
nommément d'automobiles, de voitures de tourisme, de familiales, de fourgons, de camions, de 
minibus, d'autobus, de véhicules de plaisance, de tracteurs, de véhicules routiers électriques à 
passagers, de véhicules munis de hayons élévateurs, de grues de chargement, de rampes de 
chargement et de bras de chargement latéral ainsi que d'accessoires pour véhicules, nommément 
de porte-bagages de toit, de crochets de remorquage et de remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,307  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI GT3
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage de données à 
grande vitesse au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes 
pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par 
réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux, routeurs et serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; batteries électriques; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
casques d'écoute; écouteurs; appareils de télévision, nommément récepteur de télévision et 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison, amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; étuis pour téléphone; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de surveillance électriques, 
nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo et téléviseurs pour la sécurité.

 Classe 14
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

 Classe 28
(3) Brassards numériques vestimentaires comprenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone, ainsi que des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de messages texte, de courriels, d'images et de photos numériques provenant de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784307&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 16 mars 2016, demande no: 19323630 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 1,784,308  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI GT5
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage de données à 
grande vitesse au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes 
pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par 
réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux, routeurs et serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; batteries électriques; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
casques d'écoute; écouteurs; appareils de télévision, nommément récepteur de télévision et 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison, amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; étuis pour téléphone; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de surveillance électriques, 
nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo et téléviseurs pour la sécurité.

 Classe 14
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

 Classe 28
(3) Brassards numériques vestimentaires comprenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone, ainsi que des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de messages texte, de courriels, d'images et de photos numériques provenant de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784308&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 16 mars 2016, demande no: 19323804 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 1,784,325  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cembrit Holding A/S, Sohngårdsholmsvej 2, 
DK-9000 Aalborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Parement en métal; profilés de construction en métal; quincaillerie de construction en métal, 
nommément pinces et attaches pour la fixation de panneaux de vêture et de panneaux de 
construction à des structures de bâtiment; rails et tiges en métal pour applications dans le 
domaine de la construction; quincaillerie d'installation et de fixation en métal pour l'installation de 
panneaux de construction en fibro-ciment; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction.

 Classe 19
(2) Fibro-ciment; panneaux de construction en matériaux composites à base de ciment; panneaux 
de toit et de façade en pierre naturelle, y compris en ardoise; panneaux de construction en pierre 
ou en matériaux composites à base de ciment pour utilisation comme appuis, chaperons et pare-
vent.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784325&extension=00
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Date de priorité de production: DANEMARK 02 décembre 2015, demande no: VA201503043 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 08 janvier 2016 sous le No. VR 2016 00113 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,566  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEOMO, Inc., 3991 MacArthur Blvd., Suite 125, 
Newport Beach, CA 92660, 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)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Simulateurs d'entraînement sportif électroniques dans les domaines de la course de vélos, de 
la course à pied, de la natation, de l'entraînement aux poids, du golf, du baseball; capteurs pour 
déterminer la vitesse; appareils de mesure des distances, nommément odomètres; capteurs pour 
déterminer l'accélération; émetteurs et récepteurs sans fil pour la transmission et la réception 
d'information dans les domaines de la fréquence cardiaque, de la distance, de l'altitude, de la 
vitesse, du nombre de calories brûlées et du nombre de pas effectués; ordinateurs; moniteurs 
d'activité vestimentaires; programmes informatiques pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse de 
données sur l'exercice.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784566&extension=00
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 Classe 14
(2) Horloges et montres; montres de sport.

 Classe 28
(3) Équipement de sport, nommément supports athlétiques, bandes d'exercice, ceintures 
d'haltérophilie avec un capteur pour suivre un mouvement ou une activité.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; location d'ordinateurs; location de serveurs Web

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

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTELIS

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

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de commande de fonctionnalités pour convoyeurs; appareils de navigation pour 
convoyeurs [ordinateurs de bord] sous forme de calculateurs embarqués; appareils électriques de 
contrôle et de commande à distance, nommément, micrologiciels pour le contrôle à distance de 
matériel informatique et programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques par commande à distance; convoyeurs et robots industriels, notamment 
programmables, pour des préparations et regroupements de commandes et d'expédition de 
marchandises assistées par ordinateur, ainsi que leurs accessoires tels que détecteurs de 
proximité, cloches de signalisation, lumières de signalisation, moniteurs de signalisation 
numériques, alarmes de sécurité personnelle, clip feux clignotants de sécurité, logiciels de 
sécurité, marqueurs de sécurité, timbres-avertisseurs, avertisseurs de fuites de gaz, appareils 
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avertisseurs d'incendie, commandes de contrôle électronique de verrouillage de portes, tableaux 
de commande électriques; capteurs électroniques de proximité; installations électriques, 
nommément, commandes de contrôle électronique pour la commande à distance d'opérations 
industrielles telles que celles ayant trait aux différentes étapes de processus pour encaisser, 
former, emballer, conditionner, trier, distribuer et stocker des produits, tous les produits précités 
relevant exclusivement des domaines de la gestion d'entrepôts et de la logistique.

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

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 novembre 2015, demande no: 014860084 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,787  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unitek Enterprise Corp., Suite 2, 3rd floor, No. 
10, Eve Street, Belize City, BELIZE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique

Produits

 Classe 07
(1) Perceuses à main électriques; rallonges pour mèches de perceuse électrique; mèches de 
perceuse électrique; outils rapportés pour machines pour le travail des métaux et machines à 
travailler le bois.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément tarières; mèches pour perceuses à main; embouts pour tournevis; 
lames pour outils à main, nommément lames de scie à main; outils manuels de coupe; cadres de 
scie à main; évidoirs, pièces d'outils à main; lames de scie, pièces d'outils à main; outils à main, 
nommément scies; tournevis.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784787&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,244  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Park Lawn Corporation, 2323 Yonge Street, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARK LAWN CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles

SERVICES

Classe 36
(1) Services de prépaiement des frais funéraires.

Classe 45
(2) Tenue de cérémonies funéraires, services commémoratifs pour personnes décédées; services 
funéraires avec incinération; funérailles; services d'arrangements funéraires; salons funéraires; 
services d'enterrement; tenue de services de commémoration pour personnes décédées; services 
de pompes funèbres; services d'incinération; services de crémation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,554  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mondial Homeo, 601 Chemin du moulin, C.P. 
J8B 2H9, Ste-Adèle, QUÉBEC J8B 2H9

MARQUE DE COMMERCE

Complete Solution homeo
Produits

 Classe 05
GLUALERT: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes de douleurs intestinales et 
stomacale. INTEST: Préparation homéopathique pour soulager les désordres digestifs tel que 
dyspepsie, coliques et flatulences. ALLERSTOP: Préparation homéopathique pour soulager les 
symptômes occasionnels d'allergies saisonnières et alimentaires. ALER: Préparation 
homéopathique pour soulager les symptômes d'allergie respiratoire. BRONCOLIB: Préparation 
homéopathique pour soulager les symptômes de toux occasionnée par encombrement 
bronchique. MUCOS: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes de toux par 
catarrhes bronchique ELILAX: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes de 
constipation fréquente. TRANSIT: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes de 
constipation occasionnelle. MELANCOLIN: Préparation homéopathique pour soulager les 
symptômes occasionnels de tristesse et léthargie. NERVOL: Préparation homéopathique pour 
soulager les symptômes temporaires de fatigue et de stress mental. INOSTRESS: Préparation 
homéopathique pour soulager les symptômes d'insécurité et de d'anxiété occasionnelle. 
DIGESTOL: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes de troubles de la digestion. 
Préparation homéopathique pour soulager les symptômes des troubles de la digestion. 
FATIGOSTOP: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes de fatigue et manque 
de vitalité. TONUS: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes de fatigue et 
manque de vitalité. INFLUALERT: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes de la 
grippe et les rhumes. TEMPIL: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes de la 
fièvre. OESTRAGEN: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes de la ménopause 
CALOR: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes de la ménopause tel que les 
bouffées de chaleur et les transpirations nocturnes. URAD: Préparation homéopathique pour 
soulager les symptômes de fatigue, de vertige et faiblesse. EMF-X: Préparation homéopathique 
pour soulager les symptômes de fatigue et de faiblesse. ARTICALCIN: Préparation 
homéopathique pour soulager les douleurs articulaire et rhumatismales. ARTICOL: Préparation 
homéopathique pour soulager les douleurs articulaires associées à l'ostéoarthrose. NIRVANA: 
Préparation homéopathique pour soulager la fatigue des troubles de l'andropause et de la 
ménopause. KALMOTITE: Préparation homéopathique pour soulager les douleurs de l'oreille. 
INFECTOL: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes de la fièvre, mal de gorge 
et la toux due au rhume. SCLERANUM: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes 
de faiblesse musculaire, tremblement et sensation de paralysie. CALM: Préparation 
homéopathique pour soulager les symptômes de l'insomnie causée par un stress mental. 
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INSOMNIA: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes du trouble du sommeil. 
ECZEMIL: Préparation homéopathique pour soulager les symptômes d'inflammation la peau 
causée par l'eczéma ou une dermatite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,815  Date de production 2016-06-07
 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

BMW
SERVICES

Classe 36
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines du cours des actions, du 
rendement des actions, de l'organisation du capital social, des nouvelles d'entreprises; offre 
d'information en matière de placements aux investisseurs dans les domaines des actions, des 
obligations et d'autres valeurs mobilières; services de relations avec les investisseurs; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; services d'information boursière.

(2) Services de placement financier, nommément émission, souscription et distribution de valeurs 
mobilières et d'obligations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2007 en liaison avec les services (1); 30 avril 2010 en 
liaison avec les services (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 septembre 1995 sous le No. 39408867 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,853  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commune de Divonne-les-Bains, 73 avenue 
des Thermes, 01220 DIVONNE-LES-BAINS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVONNE
Produits
Eau plate, eaux gazéifiées et gazeuses, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau aromatisée; 
boissons non alcoolisées à base de fruits et d'aromatisants aux fruits; jus de fruits et jus de 
légumes, nectars, limonades, soda et sirops pour faire des boissons; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,665  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL, 147 rue de Paris, 
94220, Charenton Le Pont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELTA2 A

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre 'd' et le 
cercle dans la lettre 'a' sont Bleu (Pantone* : Process Blue C ; cyan 100%, magenta 10%, jaune 
0%, noir 0%). Les letters 'e', 'l', 't', 'a' et le chiffre '2' sont noir (Pantone* : Process Black C ; cyan 
0%, magenta 0%, jaune 0%, noir 100%). Le fond est blanc. *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

Produits

 Classe 07
(1) Machines à travailler, usiner, tailler, percer, meuler, déborder, rainer, biseauter, contre-
biseauter, chanfreiner, finir, doucir, polir, retoucher et décaper les verres de lunettes et lentilles 
ophtalmiques ; machines à bloquer les verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; meuleuses 
pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de mesure, de repérage, palpeurs, lecteurs et centreurs, tous pour 
cercles de montures de lunettes, pour verres de lunettes, pour lentilles ophtalmiques et pour 
gabarits, les appareils et instruments de mesure, de repérage, palpeurs, lecteurs et centreurs 
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précités intégrant en option des fonctions d'usinage, nommément de taille, de perçage, de 
débordage, de rainage, de biseautage, de contre-biseautage, de chanfreinage, de finissage, de 
doucissage, de polissage, de retouche, de décapage et de meulage de verres de lunettes et de 
lentilles ophtalmiques et étant destinés à être utilisés en association avec des meuleuses, 
télécommandes pour les appareils et instruments de mesure, de repérage, palpeurs, lecteurs et 
centreurs précités, logiciels de commande et de contrôle des appareils et instruments précités ; 
logiciels de meulage à distance de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques; logiciels de 
contrôle de qualité de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques ; logiciels de gravure, de 
découpe, de débordage et de télédébordage de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques ; 
logiciels de passation de commandes de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: FRANCE 15 décembre 2015, demande no: 154233966 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 15 décembre 2015 sous le No. 154233966 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,979  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie WANG, Room A, 1st Floor, Evergreen 
Industrial Mansion, No. 12 Yip Fat Street, 
Wong Chuk Hang, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NMC VERI SEQUACES GE WU ZHI ZHI GAAK MAT ZI ZI

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Plusieurs écus
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins VERI SEQUACES est GREAT 
LEARNING, et celle des caractères chinois est GREAT LEARNING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GE WU ZHI ZHI pour la 
prononciation en mandarin et GAAK MAT ZI ZI pour la prononciation en cantonais.

Produits
Appareils audiovisuels d'enseignement, nommément tableaux interactifs, stylos intelligents et 
effaceurs pour tableaux interactifs; disques compacts vierges, disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique, des vidéos, des photos, des documents de formation en ligne et des 
documents éducatifs, nommément des feuilles de travail, des notes, de la documentation, des 
leçons, des diaporamas, des examens et des devoirs en version électronique, dans les matières 
suivantes : chinois, anglais, mathématiques, arts libéraux, sciences, musique et arts; disques 
compacts (mémoire morte), nommément disques compacts vierges, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique, des vidéos, des photos, des documents de formation en 
ligne et des documents éducatifs, nommément des feuilles de travail, des notes, de la 
documentation, des leçons, des diaporamas, des examens et des devoirs en version électronique, 
dans les matières suivantes : chinois, anglais, mathématiques, arts libéraux, sciences, musique et 
arts; programmes informatiques (enregistrés), logiciels (enregistrés), programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables), nommément programmes éducatifs de formation en ligne dans les 
matières suivantes : chinois, anglais, mathématiques, arts libéraux, sciences, musique et arts; jeux 
informatiques et logiciels conçus pour la formation en ligne dans les matières suivantes : chinois, 
anglais, mathématiques, arts libéraux, sciences, musique et arts; applications logicielles 
(téléchargeables) pour la formation en ligne dans les matières suivantes : chinois, anglais, 
mathématiques, arts libéraux, sciences, musique et arts; disques magnétiques vierges et disques 
magnétiques contenant de la musique, des vidéos, des photos, des documents de formation en 
ligne et des documents éducatifs, nommément des feuilles de travail, des notes, de la 
documentation, des leçons, des diaporamas, des examens et des devoirs en version électronique, 
dans les matières suivantes : chinois, anglais, mathématiques, arts libéraux, sciences, musique et 
arts; applications téléchargeables pour appareils mobiles, nommément applications pour la 
formation en ligne dans les matières suivantes : chinois, anglais, mathématiques, arts libéraux, 
sciences, musique et arts; tapis de souris; appareils d'enseignement, nommément jeux 
électroniques pour l'enseignement et jeux sur papier pour l'enseignement; clés USB à mémoire 
flash; cassettes vidéo vierges, cassettes vidéo contenant de la musique, des vidéos, des photos, 
des documents de formation en ligne et des documents éducatifs, nommément des feuilles de 
travail, des notes, de la documentation, des leçons, des diaporamas, des examens et des devoirs 
en version électronique, dans les matières suivantes : chinois, anglais, mathématiques, arts 
libéraux, sciences, musique et arts; dévidoirs de ruban adhésif; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; panneaux publicitaires en papier ou en carton; albums photos; almanachs; godets pour 
l'aquarelle; tables arithmétiques; atlas; sacs en papier ou en plastique pour l'emballage; bandes de 
reliure; serre-livres; livrets; signets; livres; emballages pour bouteilles en carton ou en papier; 
boîtes en carton ou en papier; armoires de rangement; tables de calcul; calendriers; carton; cartes 
de souhaits, cartes de remerciement et cartes de fête en version imprimée et en version 
électronique; catalogues; fusains; planchettes à pince; pinces pour le bureau; agrafes pour le 
bureau; toile à reliure; sous-verres en papier; livres de bandes dessinées; compas à dessin; sacs 
coniques en papier; papier à photocopie; cordons à reliure; cordes de reliure; liquides correcteurs; 
encre à corriger; rubans correcteurs; couvre-livres, couvertures de document, couvre-carnets, 
couvertures de dossier, couvre-dossiers; sous-mains; diagrammes; chemises de classement; 
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porte-documents; blocs à dessin; punaises; planches à dessin; matériel de dessin; instruments de 
dessin; trousses à dessin; stylos à dessin; règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin 
en T; motifs de broderie; planches à graver; gravures; enveloppes; gommes à effacer, liquides 
correcteurs pour documents; eaux-fortes; dossiers; drapeaux en papier; cache-pots à fleurs en 
papier; feuillets publicitaires; chemises pour documents; chemises de classement; formulaires 
imprimés; stylos-plumes; cartes géographiques; colle, gommes et pâtes pour le bureau ou la 
maison; pâtes pour le bureau ou la maison; reproductions graphiques; reproductions artistiques; 
estampes et affiches; cartes de souhaits; ruban gommé; mouchoirs en papier; spécimens 
d'écriture pour la copie; hectographes; fiches; bâtons d'encre; tampons encreurs; pochettes à 
papiers; étiquettes; registres; corbeilles à courrier; oeuvres d'art lithographiques; pierres 
lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; magazines; manuels; stylos marqueurs; 
cartes de souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; plumes; carnets; perforatrices de 
bureau; fournitures de bureau, nommément bandes élastiques, agrafeuses électriques et papier 
d'impression; oléographies; matériel d'emballage fait d'amidon; matériel d'emballage en papier ou 
en carton; blocs-notes, tapis de souris d'ordinateur, coussinets de chaise, tampons encreurs, 
blocs-notes, blocs croquis; appuie-pages; boîtes de peinture; bacs à peinture; pinceaux; pinceaux 
de peintre; chevalets de peintre; tableaux et images, encadrés ou non; palettes pour peintres; 
dépliants; papier; feuilles de papier; pinces à papier; massicots; trombones; presse-papiers; porte-
passeports; pastels; pinces à stylo; étuis à stylos; machines à tailler les crayons, électriques ou 
non; mines de crayon; porte-crayons; étuis à mines; taille-crayons, électriques ou non; crayons; 
porte-stylos; stylos; périodiques; supports pour photos; photos; images; écriteaux en papier ou en 
carton; napperons en papier; portraits; cartes postales; affiches; horaires imprimés; matériel 
imprimé, nommément calendriers imprimés, périodiques imprimés, magazines imprimés, feuillets 
imprimés, horaires imprimés, signets imprimés, bouteilles à eau imprimées, insignes imprimés, 
vêtements imprimés, nommément tee-shirts, vestes et foulards, ainsi que sacs imprimés, 
nommément fourre-tout, porte-monnaie et sacs de voyage; publications imprimées dans le 
domaine de l'éducation; bons de réduction imprimés; reproductions artistiques, reproductions 
graphiques; prospectus; perforatrices; gommes à effacer en caoutchouc; fournitures scolaires, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, étuis à crayons, règles et ciseaux; scrapbooks; 
timbres à cacheter; sceaux; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; patrons pour la couture; 
enseignes en papier ou en carton; livres de chansons; carrelets [règles]; tampons encreurs; porte-
estampes; tampons; supports à stylos et à crayons; presses d'agrafage; papeterie, pâte pour la 
papeterie, autocollants de papeterie; stylos en acier; étuis à pochoirs; plaques (pochoirs); 
pochoirs; autocollants; dessous-de-plat en papier; onglets pour fiches; matériel didactique, 
nommément manuels scolaires; billets; patrons à tracer; papier calque; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; décalcomanies; machines à écrire électriques ou non; aquarelles; papier 
d'emballage; papier d'empaquetage; emballages; ardoises pour écrire; cahiers d'écriture et cahiers 
à dessin; bâtonnets de craie; blocs-correspondance, articles de papeterie pour l'écriture, blocs-
correspondance, manuels scolaires, cahiers d'écriture; papier à lettres; nécessaires d'écriture; 
pinceaux d'écriture; instruments d'écriture; brosses à tableaux.

SERVICES
Conseils en affaires ayant trait au franchisage; publicité; services de conseil en gestion des 
affaires; aide à la gestion des affaires; vérification d'entreprises, consultation en fusion 
d'entreprises; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise, réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers, création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers; 
enseignement primaire et secondaire, tutorat au primaire et au secondaire, cours ciblant des 
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intérêts, nommément pour l'apprentissage des langues, de la musique, des arts, de l'art oratoire et 
du débat; location d'équipement audio; enseignement en pensionnat; services de club récréatif et 
éducatif, nommément de club de théâtre, de club de lecture, de club de cinéma, de club de sport, 
nommément de club de basketball, de club de football, de club de badminton, de club de handball, 
de club de tennis, de club de squash, de club de tennis de table, de club de de natation, de club 
de hockey, de club de softball, de club de golf, de club de quilles, de club de cross-country, de 
club d'athlétisme, de club artistique, nommément de club de danse, de club de discussion, de club 
de théâtre, de club de poésie, de club d'arts, de club de cuisine et de club de photographie; 
services de divertissement, nommément parties de football, défilés de mode, compétitions de 
débat, pièces de théâtre, concours de chant et concours de jeu-questionnaire; entraînement et 
encadrement dans les domaines du sport, de la musique, du théâtre, du débat, de l'art oratoire et 
des arts; organisation et tenue de colloques, de concerts, de conférences et de congrès dans les 
domaines du sport, de la musique, du théâtre, du débat, de l'art oratoire et des arts; services de 
bibliobus; cours par correspondance; information éducative, nommément offre d'information sur 
l'admission au collège et à l'université, offre d'information sur la planification de carrière et la 
formation complémentaire; examens pédagogiques, nommément tests pédagogiques normalisés; 
éditique; tenue de cours d'entraînement physique; offre de jeux informatiques en ligne, services de 
jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; location d'équipement de jeu; tenue de 
visites guidées; enseignement de la gymnastique; services de club de santé (santé et 
entraînement physique); services de camp de vacances (divertissement); organisation et tenue de 
forums en personne à vocation éducative; services de bibliothèque de prêt; services de 
bibliothèque itinérante; jardins d'enfants; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
administration d'établissements d'enseignement secondaire, postsecondaire et professionnel; offre 
de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de musique en ligne non 
téléchargeable; offre de vidéos en ligne non téléchargeables; organisation de concours à des fins 
éducatives et/ou récréatives, nommément de concours de mathématiques, de concours 
d'athlétisme, de concours de musique, de jeux-questionnaires sur les actualités et de concours 
d'amateurs; organisation d'expositions à des fins éducatives et/ou récréatives, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions de mode, d'expositions de photos et d'expositions de 
robots; organisation de concerts; organisation d'évènements sportifs et récréatifs, nommément de 
jeux sportifs, nommément de parties de basketball, de parties de soccer, de parties de badminton, 
de parties de handball, de parties de tennis, de parties de squash, de parties de tennis de table, 
de compétitions de natation, de parties de hockey, de parties de softball, de compétitions de golf, 
de compétitions de quilles, de compétitions de cross-country, d'épreuves d'athlétisme, de 
compétitions de gymnastique, d'évènements de danse, de compétitions de débat, de prestations 
de musique, de compétitions de mathématiques, de compétitions d'athlétisme, de concours de 
musique, de jeux-questionnaires sur les actualités, de concours d'amateurs, de défilés de mode, 
de représentations d'oeuvres dramatiques, d'expositions de photos, d'expositions d'oeuvres d'art, 
d'expositions de robots et d'expositions de mode; organisation d'activités culturelles et 
communautaires, nommément de carnavals scolaires, de journées portes ouvertes dans des 
collèges et des universités, de soupers annuels et d'évènements s'adressant aux anciens élèves; 
services d'entraîneur personnel; éducation physique; formation pratique dans les domaines de la 
mécanique, de l'hébergement et de l'informatique; présentation de spectacles de variétés; 
représentations devant public, nommément concerts, spectacles de variétés, spectacles d'humour, 
pièces de théâtre, compétitions de débat et évènements d'art oratoire; publication de textes, 
autres que des textes publicitaires; publication de livres; offre d'installations récréatives; 
information de divertissement; éducation religieuse; services d'école; organisation et tenue de 
séminaires dans les domaines des sciences, de la culture chinoise, de l'éducation de la petite 
enfance, de l'éducation physique, de la formation à la conduite automobile, de la gestion 
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financière, de la gestion des affaires commerciales et de la gestion des ressources humaines; 
production de concerts, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de pièces de théâtre, 
de compétitions de débat et d'évènements d'art oratoire; location de CD de musique, location de 
livres audio; organisation et tenue de symposiums dans les domaines des sciences, de la culture 
chinoise, de l'éducation de la petite enfance, de l'éducation physique, de la formation à la conduite 
automobile, de la gestion financière, de la gestion des affaires commerciales et de la gestion des 
ressources humaines; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts, entraînement sportif et 
conférences, exploitation d'un établissement d'enseignement primaire et secondaire, exploitation 
d'un établissement d'enseignement qui offre des services parascolaires d'aide à l'apprentissage; 
location de jouets; traduction; tutorat; location de cassettes vidéo; vidéographie; orientation 
professionnelle (conseils en éducation ou en formation); recyclage professionnel dans les 
domaines de la mécanique, de l'hébergement et de l'informatique; organisation et tenue d'ateliers 
et de séances de formation dans les domaines du sport, de la musique, du théâtre, du débat, de 
l'art oratoire et des arts; rédaction de textes; conception de logiciels; location de logiciels; 
conception de logiciels, consultation en logiciels, installation et maintenance de logiciels; 
consultation dans les domaines de la planification de carrière et de la formation complémentaire, 
conseils en matière de formation continue; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
consultation en technologies de l'information ayant trait au franchisage; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,327  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yifeng ZHANG, 3301-2975 Atlantic Ave, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 0C5

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACK J

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Armures
- Autres parties d'armures
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre de services de consultation aux immigrants et aux étudiants de l'étranger dans les domaines 
de l'installation d'immigrants, de l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau 
secondaire, de l'enseignement collégial et universitaire, de l'apprentissage des langues et de 
l'assurance maladie au Canada; organisation de circuits touristiques; agences d'importation-
exportation de produits, agences d'importation-exportation de matières premières; services et 
agences de consultation en propriété intellectuelle; services d'entretien ménager; services de 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787327&extension=00
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formation dans les domaines des langues, de la photographie, du dessin et de la peinture, de l'art 
floral, de l'étiquette, des exercices de consolidation d'équipe, de l'apprentissage d'instruments de 
musique, de la formation vocale et de l'entraînement équestre; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines du réseautage d'affaires et des négociations d'affaires, ainsi que 
des échanges culturels et éducatifs pour les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que 
les étudiants collégiaux et universitaires; services de présentation pour célibataires; services de 
traduction; agences de placement; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; services de restaurant; salons de beauté, salons de coiffure, services de manucure, 
services de pédicure; courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,541  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario, 158 
Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

NURSING RESEARCH INTEREST GROUP
Produits
(1) Documents, bulletins d'information, dépliants d'information et articles électroniques 
téléchargeables offrant de l'information et des nouvelles dans les domaines des soins aux 
malades, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du 
réseautage et du mentorat pour les professionnels de la santé, la gestion financière 
d'établissements de santé et la gestion des soins de santé.

(2) Enregistrements téléchargeables de webinaires sur les soins aux malades, la promotion de 
carrière, le développement des compétences en leadership, le réseautage et le mentorat pour les 
professionnels de la santé, la gestion financière d'établissements de santé et la gestion des soins 
de santé.

(3) Documents, bulletins d'information, dépliants d'information, articles et lettres imprimés offrant 
de l'information et des nouvelles dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage et du mentorat pour 
les professionnels de la santé, la gestion financière d'établissements de santé et la gestion des 
soins de santé.

SERVICES
(1) Gestion d'un programme d'adhésion pour les professionnels de la santé, les administrateurs de 
soins de santé et les étudiants en soins de santé dans les domaines des soins aux malades, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage et du 
mentorat pour les professionnels de la santé, la gestion financière d'établissements de santé et la 
gestion des soins de santé; organisation et tenue de conférences, de webinaires, de séminaires, 
de réunions, d'évènements de réseautage et de cours dans les domaines des soins aux malades, 
de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage et 
du mentorat pour les professionnels de la santé, la gestion financière d'établissements de santé et 
la gestion des soins de santé; services éducatifs, nommément offre de bourses d'études, de 
bourses, de prix, de bourses de recherche et de subventions dans les domaines des soins aux 
malades, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du 
réseautage et du mentorat pour les professionnels de la santé, la gestion financière 
d'établissements de santé et la gestion des soins de santé.

(2) Services de consultation dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage et du mentorat pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787541&extension=00
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les professionnels de la santé, la gestion financière d'établissements de santé et la gestion des 
soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (1); août 2007 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,787,842  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClearSky Power & Technology Fund I LLC, 700 
Universe Boulevard, Juno Beach, FL 33408, 
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
CLEAR SKY SECURITY FUND

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

SERVICES

Classe 36
Gestion d'un fonds d'investissement de capitaux dans le domaine du capital de risque; services de 
gestion de placements dans le domaine du capital de risque; placement de fonds pour des tiers 
dans le domaine du capital de risque; gestion de placements dans des fonds de capital de risque; 
services de placement dans des fonds de capital de risque; services de financement par capital de 
risque; services de conseil en placement dans le domaine du capital de risque; placement de 
capitaux propres dans le domaine du capital de risque; placement de capitaux empruntés dans le 
domaine du capital de risque; services de financement par capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque; services de financement par capitaux empruntés dans le domaine du capital de 
risque; placement de capitaux propres, nommément offre de capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque; placement de capitaux empruntés, nommément offre de capitaux empruntés 
dans le domaine du capital de risque; tous les services susmentionnées excluent le domaine des 
services d'investissement immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/062,833 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous 
le No. 5,387,503 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=1787842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,264  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERPETUAL THC AG, Poststrasse 17, 9001 
St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

cosQuare
Produits
Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'offre 
d'information sur des bien de consommation par Internet.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
études de marché et offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, promotion de 
produits et de services pour des tiers par des réseaux informatiques et de communication; 
établissement de contrats pour l'achat et la vente de produits par un réseau informatique en ligne.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
études de marché et offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, promotion de 
produits et de services pour des tiers par des réseaux informatiques et de communication; 
établissement de contrats pour l'achat et la vente de produits par un réseau informatique en ligne; 
offre d'information sur le commerce extérieur.

(3) Offre de temps d'accès à des ordinateurs et à des bases de données électroniques et en ligne 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations, nommément affichage en ligne, 
promotion, vente et revente de produits et de services offerts par des tiers, offre d'hyperliens vers 
les sites Web de tiers sur Internet dans les domaines des produits et des services offerts par des 
tiers, offre de bavardoirs pour le réseautage social pour établir des communautés virtuelles et des 
groupes en ligne, offre d'un forum en ligne pour la vente de produits et de services fournis par des 
tiers ainsi que pour l'échange de données d'achat par un réseau informatique, télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

(4) Offre de temps d'accès à des ordinateurs et à des bases de données électroniques et en ligne 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations, nommément affichage en ligne, 
promotion, vente et revente de produits et de services offerts par des tiers, offre d'hyperliens vers 
les sites Web de tiers sur Internet dans les domaines des produits et des services offerts par des 
tiers, offre de bavardoirs pour le réseautage social pour établir des communautés virtuelles et des 
groupes en ligne, offre d'un forum en ligne pour la vente de produits et de services fournis par des 
tiers ainsi que pour l'échange de données d'achat par un réseau informatique, télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789264&extension=00
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(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (5). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 juin 2012 sous le No. 0916302 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,789,337  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Feeds International, LLC, a legal entity, 
2020 Williams Street, Suite B-2, San Leandro, 
CA 94577, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNAPALM
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires laitiers pour le bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/866,
149 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=1789337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,632  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE KOBI COMPANY BVBA, 
AMBACHTENLAAN 7C, 3001 HEVERLEE, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

KOBI
Produits

 Classe 07
Robots industriels; souffleuses à neige et chasse-neige robotisés; machines à polir les planchers, 
machines à nettoyer les planchers, polisseuses à plancher, machines à laver les planchers et 
brosses à sols robotisées; machines de revêtement et de pavage de béton robotisées; aspirateurs 
robotisés; ramasse-balles de golf robotisés; machines à nettoyer les écuries et les stalles 
robotisées, nommément séparateurs et cribles à fumier robotisés, cribles à foin et à copeaux de 
bois robotisés, aspirateurs à fumier robotisés et pelles à fumier robotisées; scies à main à moteur 
robotisées; pompes à air comprimé robotisées; perceuses à main électriques robotisées; robots 
industriels pour le travail du bois; machines à nettoyer les piscine robotisées; mécanismes 
robotisés pour le travail du bois, nommément machines à percer le bois robotisées et tours à bois 
robotisées; mécanismes robotisés pour l'agriculture, nommément faucheuses rotatives robotisées 
et botteleuses mécaniques robotisées; mécanismes robotisés pour la viticulture, nommément 
machines robotisées pour le tri de raisins et centrifugeuses électriques robotisées pour les raisins; 
mécanismes robotisés pour le toupillage du bois, nommément tours à bois robotisées ainsi que 
machines à râper et à défibrer le bois robotisées; rotoculteurs de jardin; outils de jardinage 
(électriques); machines de jardinage électriques, nommément broyeurs électriques pour la 
pelouse et le jardin, souffleuses électriques pour la pelouse et le jardin et déchiqueteuses 
électriques pour la pelouse et le jardin; machines de tallage pour le jardin; rouleaux à gazon 
[machines]; machines de tallage pour la pelouse et le jardin; rotoculteurs [outils électriques pour la 
pelouse et le jardin]; broyeurs [outils électriques pour la pelouse et le jardin]; déchiqueteuses 
[outils électriques pour la pelouse et le jardin]; bobines de fil pour taille-bordures pour la pelouse et 
le jardin; tondeuses à fil pour le jardin; scarificateurs pour le jardin; tracteurs de jardin pour la tonte 
de pelouses; machines et appareils agricoles, de jardinage et de foresterie, nommément 
moissonneuses et moissonneuses-batteuses; taille-bordures [outils électriques pour la pelouse et 
le jardin]; rotoculteurs électriques pour la pelouse et le jardin; pulvérisateurs [machines] pour 
l'arrosage d'herbicides dans le jardin; pulvérisateurs [machines] pour l'arrosage d'insecticide dans 
le jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,691  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVOY
Produits

 Classe 34
Tabac, produits de tabac; cigarillos; articles pour fumeurs, nommément pots à tabac, fume-cigares 
et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, râteliers à pipes à tabac, nettoie-
pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, équipement de poche pour rouler des cigarettes, papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes avec et sans filtre, filtres à cigarettes; allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 janvier 2016, demande no: 15030919 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 mai 2016 sous le No. 15030919 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=1789691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,848  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasco Research Limited, 2305 - 4464 Markham 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTLISTEN
Produits

 Classe 09
Systèmes de mesure, de surveillance et d'évaluation du niveau sonore, constitués principalement 
de capteurs de sons, de sonomètres, d'enregistreurs acoustiques et de données sous-marins pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images et de données 
océanographiques à partir de stations de surveillance sous-marines, y compris l'affichage et la 
présentation électroniques de données et de produits de données dérivés, d'appareils de 
traitement numérique de sons, d'unités centrales de traitement pour le traitement d'information, de 
données, de sons ou d'images ainsi que de logiciels pour la mesure, la surveillance et l'évaluation 
du niveau sonore; capteurs de sons, sonomètres, enregistreurs acoustiques et de données sous-
marins pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images et 
de données océanographiques à partir de stations de surveillance sous-marines, y compris 
l'affichage et la présentation électroniques de données et de produits de données dérivés, 
appareils de traitement numérique de sons, unités centrales de traitement pour le traitement 
d'information, de données, de sons ou d'images ainsi que logiciels pour systèmes de mesure, de 
surveillance et d'évaluation du niveau sonore; équipement de mesure du niveau sonore 
comprenant un logiciel de mesure du son.

SERVICES

Classe 42
Services de mesure, de surveillance et d'évaluation du niveau sonore; services de consultation 
dans le domaine de la mesure, de la surveillance et de l'évaluation du niveau sonore.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,993  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INOVEM INC., 765, Notre-Dame Est, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 4B3

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

MARQUE DE COMMERCE

INOVEM
SERVICES
Recherche dans le domaine de l'ameublement et dans le domaine de l'utilisation du bois, 
nommément, dans le domaine de l'ameublement, de la menuiserie et de la construction, et de la 
transformation du bois, nommément, travaux sur bois; aide technique nommément, offre de 
conseils techniques en amélioration de la productivité et des processus de transformation, 
l'implantation de technologies liées à la vente et la production, nommément, services de conseils 
en implantation de technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée, conception, développement 
et implantation de logiciel, développement et création de programmes pour le traitement de 
données, révision et analyse des habitudes de consommation pour des tiers, nommément, dans le 
domaine de l'ameublement, de la transformation du bois et des produits d'apparence en bois, 
nommément, meubles en contreplaqué de bois, meubles en mélamine; service de développement 
et de mise au point de procédés de finition (application et séchage) appliquée au domaine de 
l'ameublement et de la transformation du bois; développement de produits et conception de 
meubles, mise au point et essaie de produits pour des tiers; service de laboratoire en 
caractérisation et mesure de performance des produits en bois et des meubles; assistance dans 
l'application des normes de fabrication pour l'industrie de la transformation du bois notamment 
pour les "Normes nord-américaines de menuiserie architecturale", nommément révision des 
normes et pratiques relativement aux règlements et aux lois environnementales et en santé et 
sécurité au travail ; veille technologique pour des tiers, nommément, surveillance sur les 
techniques et technologies les plus récentes dans le domaine de l'ameublement, de la 
transformation du bois, et des produits d'apparence en bois, nommément, meubles en 
contreplaqué de bois, meubles en mélamine; diffusion d'information dans le domaine des 
meubles, de l'ébénisterie et des produits d'apparences en bois, nommément, meubles en 
contreplaqué de bois, meubles en mélamine; formation de spécialistes dans le domaine l'industrie 
des meubles et de l'ébénisterie et des produits d'apparences en bois, nommément, meubles en 
contreplaqué de bois, meubles en mélamine.

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=1789993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,077  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Glad Products Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAD

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
Le rouge, le blanc, le jaune et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une banderole ondulée rouge dont la bordure inférieure est jaune et 
orange. Le mot GLAD est blanc.

Produits

 Classe 21
Bacs de rangement en plastique à usage domestique; porte-canettes en plastique à usage 
domestique; supports à oeufs en plastique à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87/081,661 
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=1790077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,126  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIME CORPORATE GROUPE INC., 805-1220 
Merivale Rd, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P2

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL, 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

COUCH
Produits
(1) Logiciels pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la transmission, 
la diffusion, le téléchargement, la diffusion en continu, la distribution, le téléversement, la 
publication, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, 
le partage et l'édition de contenu multimédia, de vidéos, d'illustrations, d'images, de textes, de 
photos, de contenu créé par l'utilisateur et de contenu audio et audiovisuel dans les domaines des 
nouvelles, du sport et du divertissement, plus précisément dans les domaines de la mode, de la 
culture populaire, des vedettes, du cinéma, des concerts, des jeux vidéo, du voyage et des 
destinations de vacances, par Internet; logiciels pour ordinateurs, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour l'offre de listes d'émissions numériques dans les domaines des 
nouvelles, du sport et de l'information de divertissement, plus précisément dans les domaines de 
la mode, de la culture populaire, des vedettes, du cinéma, des concerts, des jeux vidéo, du voyage 
et des destinations de vacances; logiciels pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour l'affichage, la recherche, l'organisation, le partage et la recommandation de contenu 
multimédia dans les domaines des nouvelles, du sport et du divertissement, plus précisément 
dans les domaines de la mode, de la culture populaire, des vedettes, du cinéma, des concerts, 
des jeux vidéo, du voyage et des destinations de vacances; logiciels pour ordinateurs, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes permettant la télécommande d'appareils sans fil et à accès 
sans fil à Internet, nommément de lecteurs audiovisuels, de téléviseurs et de projecteurs vidéo.

(2) Télécommandes pour appareils sans fil et à accès sans fil à Internet, nommément lecteurs 
audiovisuels, téléviseurs et projecteurs vidéo.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et pulls d'entraînement.

SERVICES
(1) Offre de logiciels-services (SaaS) pour la transmission, la diffusion, le téléchargement, la 
diffusion en continu, la distribution, le téléversement, la publication, la visualisation, la 
prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'édition de vidéos 
électroniques, d'illustrations, d'images, de tests, de photos, d'enregistrements sonores et 
audiovisuels dans les domaines des nouvelles, du sport et du divertissement, plus précisément 
dans les domaines de la mode, de la culture populaire, des vedettes, du cinéma, des concerts, 
des jeux vidéo, du voyage et des destinations de vacances, par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790126&extension=00
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(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de transmettre, de diffuser, de télécharger, de 
diffuser en continu, de distribuer, de téléverser, d'afficher, de présenter, de lire, de visualiser, de 
prévisualiser, d'afficher, de marquer, de publier sur blogue, de partager et d'éditer des vidéos 
électroniques, des illustrations, des images, des textes, des photos, du contenu sonore et 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport et du divertissement, plus précisément 
dans les domaines de la mode, de la culture populaire, des vedettes, du cinéma, des concerts, 
des jeux vidéo, du voyage et des destinations de vacances, par Internet.

(3) Transmission de vidéos électroniques, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, 
d'enregistrements sonores et audiovisuels dans les domaines des nouvelles, du sport et du 
divertissement, plus précisément dans les domaines de la mode, de la culture populaire, des 
vedettes, du cinéma, des concerts, des jeux vidéo, du voyage et des destinations de vacances, 
par Internet; hébergement de sites Internet qui offrent du contenu audio, vidéo et éducatif dans les 
domaines des nouvelles, du sport et du divertissement, plus précisément dans les domaines de la 
mode, de la culture populaire, des vedettes, du cinéma, des concerts, des jeux vidéo, du voyage 
et des destinations de vacances.

(4) Services de publicité et de promotion pour le compte de tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire sur des sites Web; offre d'un site Web permettant aux annonceurs, aux spécialistes du 
marketing et aux fournisseurs de contenu de joindre des utilisateurs en ligne ainsi que de 
communiquer et d'interagir avec eux; services de publicité et de marketing en ligne, nommément 
offre d'un site Web pour la promotion des produits et des services de tiers par la diffusion de 
contenu vidéo sur Internet et des réseaux de télématique transmis à des téléphones intelligents, à 
des ordinateurs tablettes, à des boîtiers décodeurs et à des ordinateurs connectés à Internet; 
services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'un site Web qui met en relation 
les visiteurs avec les détaillants de produits en ligne apparaissant dans des enregistrements vidéo 
électroniques.

(5) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) pour le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue et le partage de vidéos 
électroniques, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, d'enregistrements sonores 
et audiovisuels dans les domaines des nouvelles, du sport et du divertissement, plus précisément 
dans les domaines de la mode, de la culture populaire, des vedettes, du cinéma, des concerts, 
des jeux vidéo, du voyage et des destinations de vacances, par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,159  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Diagnostics, S.L., University of 
Seville (CITIUS II), Avda Reina Mercedes, s/n, 
Seville 41012, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

DATABOLOMICS
Produits
(1) Trousses de diagnostic constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médical pour le 
dépistage des maladies.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour le diagnostic dans les domaines de la prévention, du 
dépistage, du diagnostic et du traitement aux stades cancéreux et précancéreux; logiciels non 
téléchargeables pour contrôler et améliorer la fiabilité et la qualité des tests et des résultats dans 
les domaines des tests métaboliques et des tests médicaux.

(3) Appareils et instruments médicaux pour le diagnostic, nommément appareils pour tests 
diagnostiques médicaux dans le domaine du cancer. .

SERVICES
(1) Services de conseil, d'information et de consultation médicaux dans le domaine des tests 
médicaux; services de conseil, d'information et de consultation médicaux dans le domaine des 
tests métaboliques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement de données de résultats de tests métaboliques; offre d'utilisation temporaire en ligne 
d'un logiciel non téléchargeable pour utilisation comme système de contrôle de la qualité de tests 
métaboliques et médicaux par l'obtention de résultats et la validation de résultats provenant de 
tests métaboliques et médicaux; services de contrôle de la qualité de tests médicaux pour des 
tiers; services de contrôle de la qualité de tests métaboliques; services de contrôle de la qualité de 
tests médicaux; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la 
communication de données concernant des tests métaboliques; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la communication de données concernant des tests 
médicaux.

(2) Services de surveillance et de tests diagnostiques médicaux ainsi que de production de 
rapports connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86
/901721 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=1790159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,481  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Council of Muslim Women, P.O. Box 
154, Gananoque, ONTARIO K7G 2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN COUNCIL OF MUSLIM WOMEN (CCMW) LE CONSEIL CANADIEN DES FEMMES 
MUSULMANES (CCFM)

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir, 
le croissant de lune est vert, la feuille d'érable est rouge.

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 09
(1) Publications juridiques électroniques; bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information; dépliants.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790481&extension=00
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(2) Reliure de documents et de publications.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2005 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2010 en 
liaison avec les produits (2); 01 janvier 2014 en liaison avec les services (1), (3). Employée au 
CANADA depuis avant 01 janvier 2009 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,790,602  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beth Tzedec Congregation, 1700 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M5P 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MUSIC SYNAGOGUE
SERVICES
Services de prières religieuses, organisation de réunions religieuses, services de counseling 
religieux, enseignement dans le domaine de la religion, services éducatifs, nommément tenue de 
cours dans le domaine de la religion, collecte de fonds à des fins caritatives, divertissement, à 
savoir concerts, organisation et tenue de concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1790602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,716  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Canada Inc., 16750 Trans-Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCKENGAGE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de programmes pour l'offre de stratégies de gestion de la 
santé concernant la bonne condition physique, l'alimentation et les médicaments aux patients, à 
leur famille et à leurs soignants pour améliorer les résultats cliniques et l'observance des 
traitements médicamenteux.

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=1790716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,299  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mott's LLP, 5301 Legacy Drive, Plano, TX 
75024, 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

CANADA'S COCKTAIL
Produits

 Classe 21
(1) Verres à boire.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

 Classe 32
(3) Boissons composées d'un mélange de jus de tomate et de jus de palourdes, d'herbes et 
d'épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,376  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JSC, BIOCAD, Petrodvortsoviy district, Strelna, 
Svyazi st., bld. 34, liter A, 198515, Saint 
Petersburg, RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

MARQUE DE COMMERCE

MINOTAVR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez le chien, le chat, 
le cheval et les vertébrés, préparations vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques, préparations 
vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; produits hygiéniques à 
usage médical, nommément préparations pour nettoyer la peau à usage médical, désinfectants 
pour instruments médicaux; aliments diététiques et substances biologiques à usage médical ou 
vétérinaire, nommément aliments pour bébés; aliments diététiques et substances minérales à 
usage médical et vétérinaire, nommément aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
d'albumine pour les humains et les animaux, suppléments alimentaires d'acides aminés pour les 
humains et les animaux, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour les 
humains et les animaux; suppléments alimentaires de caséine pour les humains et les animaux; 
pansements adhésifs à usage médical; matériel pour pansements, nommément pansements 
médicaux, pansements stériles et pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791376&extension=00
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services de recherche médicale; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,406  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctic Cool, LLC, 10 West 33rd Street, Room 
520, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC COOL
Produits

 Classe 24
(1) Serviettes, nommément serviettes d'entraînement, de sport, d'entraînement physique et 
d'exercice.

 Classe 25
(2) Chemises et bandeaux.

(3) Chapeaux, shorts, leggings et manches portées séparément des chemisiers et des chemises; 
manches portées séparément des autres hauts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,732,438 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,765,830 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,440  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIVANTOS PTE. LTD., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDIOLOGY
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour commander, faire fonctionner, configurer, régler et ajuster des appareils auditifs, 
nommément des prothèses auditives; plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines 
des appareils auditifs médicaux, des solutions auditives et de la déficience auditive; logiciels 
d'application pour l'infonuagique, nommément logiciels permettant d'accéder à des services 
infonuagiques pour le stockage général de données; appareils de transmission sans fil 
d'information acoustique, nommément prothèses auditives; piles pour prothèses auditives; 
appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément 
chargeurs de pile, postes de recharge pour prothèses auditives, télécommandes pour prothèses 
auditives, appareils électroniques de poche pour régler le volume de prothèses auditives; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
émetteurs audio pour prothèses auditives; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément disques informatiques, disques optiques et clés USB contenant de l'information sur 
les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions d'appareils auditifs et la perte d'audition; 
ordinateurs; programmes de traitement de données pour commander, faire fonctionner, configurer, 
régler et ajuster des appareils auditifs, nommément des prothèses auditives; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information contenant de 
l'information technique sur les appareils auditifs ou de l'information sur les solutions auditives, les 
appareils auditifs, les fonctions d'appareils auditifs et la perte d'audition, feuillets de produits 
contenant de l'information technique sur les appareils auditifs ou de l'information sur les solutions 
auditives, les appareils auditifs, les fonctions d'appareils auditifs et la perte d'audition; supports de 
données optiques et magnétiques préenregistrés, nommément disques compacts contenant de 
l'information technique sur les appareils auditifs ou de l'information sur les solutions auditives, les 
appareils auditifs, les fonctions d'appareils auditifs et la perte d'audition, clés USB contenant de 
l'information sur les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions d'appareils auditifs et la 
perte d'audition.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour la prise d'empreintes auriculaires et pour l'examen de 
l'audition, nommément numériseurs de conduits auditifs et d'empreintes auriculaires, instruments 
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médicaux pour l'examen interne des oreilles et pour l'examen de l'audition ainsi que pièces et 
accessoires de ce qui précède; appareils auditifs, nommément prothèses auditives à récepteur à 
l'intérieur du conduit, prothèses auditives à contour d'oreille, prothèses auditives intra-auriculaires, 
prothèses auditives entièrement dans le conduit, prothèses auditives intra-conduit, prothèses 
auditives intra-profond ainsi que pièces et accessoires de ce qui précède; prothèses auditives 
ainsi qu'accessoires et pièces des produits susmentionnés; prothèses auditives, nommément pour 
les maladies de l'oreille, ainsi qu'accessoires et pièces des produits susmentionnés; audiomètres 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et installation de machines et d'équipement médicaux pour les personnes 
malentendantes ainsi que réparation et installation d'appareils auditifs pour les personnes 
malentendantes, nommément de prothèses auditives, d'audiomètres ainsi que de composants, de 
pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et analyse scientifiques dans les domaines des appareils auditifs 
médicaux, des prothèses auditives et des logiciels connexes, ainsi que consultation technique 
dans les domaines technologiques des appareils auditifs médicaux, des prothèses auditives et de 
la conception d'appareils auditifs médicaux, de prothèses auditives et de logiciels connexes, tous 
dans le domaine de la déficience auditive; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines des appareils auditifs médicaux, des solutions auditives et des logiciels connexes, 
tous dans le domaine de la déficience auditive; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans les domaines des appareils auditifs médicaux, des solutions auditives et de la 
déficience auditive; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; services infonuagiques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique, logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception 
d'appareils auditifs, nommément de prothèses auditives.

Classe 44
(3) Services d'audiologie; services de conseil médical pour les personnes concernant les capacités 
auditives restreintes; services de diagnostic audiologique; services médicaux, nommément 
services d'audioprothésiste; services de soins de santé pour les personnes aux capacités 
auditives restreintes; services hospitaliers; services de clinique médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,489  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson and Son, Limited, 1 Webster 
Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1

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

SUIVEZ VOTRE IMAGINATION
Produits

 Classe 16
(1) Sacs tout usage en plastique à usage domestique, sacs de rangement en plastique sous vide 
scellables réutilisables à usage domestique.

 Classe 21
(2) Contenants de rangement en plastique à usage domestique général, contenants de rangement 
en verre à usage domestique général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,885  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA GMBH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 
Konstanz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Jardinières, bacs de culture
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Portes, entrées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791885&extension=00
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- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le bleu clair, le sarcelle, le rouge, le jaune, l'orange, le vert clair, le vert foncé et 
le violet comme caractéristiques de la marque de commerce. La bande verticale descendante est 
sarcelle (PANTONE* 2180 CP). La moitié inférieure du carré est bleue (PANTONE* 2193 UP). La 
partie horizontale au centre est rouge (PANTONE* 2347 C). Les feuilles dans le premier rectangle 
sont de deux tons de vert (PANTONE* 10302 C et PANTONE* 369 U). Dans le deuxième 
rectangle, l'arche est bleu clair (PANTONE* 2905 CP), et des feuilles de trois tons de vert 
(PANTONE* 10302 C, PANTONE* 369 U et PANTONE* 2266 C), ainsi que des fleurs rouges 
(PANTONE* 2347 C) et orange (PANTONE* 716 C) se trouvent devant l'arche. Dans le troisième 
rectangle, l'arche est bleu clair (PANTONE* 2905 CP), et des feuilles de trois tons de vert 
(PANTONE* 10302 C, PANTONE* 369 U et PANTONE* 2266 C), ainsi que des fleurs rouges 
(PANTONE* 2347 C), violettes (PANTONE* 10217 C) et orange (PANTONE* 716 C) se trouvent 
devant l'arche. Dans le quatrième rectangle, l'arche est bleu clair (PANTONE* 2905 CP), et des 
feuilles de trois tons de vert (PANTONE* 10302 C, PANTONE* 369 U et PANTONE* 2266 C), 
ainsi que des fleurs violettes (PANTONE* 10217 C) et orange (PANTONE* 716 C) se trouvent 
devant l'arche. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05
Remède à base de plantes à appliquer sur la peau pour soulager les douleurs musculaires et 
articulaires associées aux maux de dos, aux lumbagos, aux foulures et aux entorses musculaires 
et à l'arthrite, ainsi que l'obstruction nasale légère et la toux associées au rhume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,006  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSBLOCK INC., 40 ch. des Patriotes, Sainte-
Monique, QUÉBEC G0W 2T0

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

MARQUE DE COMMERCE

O.S.BLOCK
Produits

 Classe 19
Blocs en bois recouvert de mousse isolante pour le bâtiment et la construction de murs dans le 
domaine de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,178  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYBRID TECHNOLOGIES INC., NO. 369 
YEGANG ROAD, WUJIANG ECONOMIC & 
DEVELOPMENT ZONE, SUZHOU, JIANGSU 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

KPF
Produits

 Classe 17
Composés coupe-froid; bandes et rubans isolants; feuilles de plastique autocollantes pour la 
fabrication; feuilles de plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication; pellicules, 
rubans et feuilles pour la protection de l'intérieur et de l'extérieur de bâtiments, de véhicules, 
d'avions, de ponts et de constructions transportables contre la corrosion et avec filtres UV, 
nommément pellicules VCI (inhibitrices de corrosion volatiles), rubans VCI et feuilles VCI, tous 
recouverts de résine fluorée; films pour feuilles de fond pour piles et batteries solaires; films 
masques; feuilles de plastique pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,179  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dalian Casamotion Art Glass LTD, MALU 
VILLAGE, PAOTAI TOWN, PUWAN 
DISTRICT, DALIAN, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASAMOTION

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- 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.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bourgogne, et le logo au milieu de la marque est blanc.

Produits
(1) Lampes; boîtiers de lampe; verres de lampe; appareils et installations d'éclairage, nommément 
projecteurs de scène pour appareils d'éclairage de plateaux de cinéma, phares et feux 
d'automobile, lampe à DEL pour l'éclairage de studios de télévision, projecteurs de théâtre, 
projecteurs plafonniers pour arénas, boîtes de nuit et discothèques; lustres; plafonniers; globes de 
lampe; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; abat-jour; supports pour abat-jour.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792179&extension=00
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(2) Contenants pour la maison, nommément ampoules de verre; fioles de verre, à savoir 
contenants; flacons en verre, à savoir contenants; bocaux en verre, à savoir bonbonnes; bols en 
verre; verres, à savoir contenants; verrerie pour boissons peinte; récipients à boire, nommément 
grandes tasses; services à liqueur, en l'occurrence bouteille à liqueur vide et verres à liqueur; 
objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; statues en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite ou en verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,720  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ALIMENTS UNIQUE (CANADA) INC., 
9670 Trans Canada Highway, Montréal, 
QUEBEC H4S 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIQUE SPRITZ
Produits
Boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées naturellement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,278  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Reports, Inc., 101 Truman Avenue, 
Yonkers, NY 10703-1057, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CR CONSUMER REPORTS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information dans les domaines de l'essai et de l'évaluation de biens et de services de 
consommation; fichiers audiovisuels téléchargeables, à savoir balados dans les domaines 
suivants : biens et services de consommation, affaires commerciales et économie ainsi qu'essai et 
évaluation de biens et de services de consommation.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, dépliants et rapports 
traitant de questions liées à la consommation dans les domaines suivants : santé, alimentation, 
finance, sécurité, télécommunications et médias ainsi qu'autres préoccupations liées à la 
consommation, nommément dans les domaines suivants : assurance, confidentialité et 
environnement, ainsi qu'information, évaluations et conseils ayant trait aux biens et aux services 
de consommation.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de renseignements aux consommateurs dans les domaines de l'essai et de l'évaluation 
de biens de consommation et de services par un réseau informatique mondial, la télédiffusion et la 
câblodistribution, ainsi que par des services de télécommunication cellulaire et sans fil.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'essai et 
de l'évaluation de biens et de services de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 
87115120 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=1793278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,281  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Reports, Inc., 101 Truman Avenue, 
Yonkers, NY 10703-1057, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information dans les domaines de l'essai et de l'évaluation de biens et de services de 
consommation; fichiers audiovisuels téléchargeables, à savoir balados dans les domaines 
suivants : biens et services de consommation, affaires commerciales et économie ainsi qu'essai et 
évaluation de biens et de services de consommation.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, dépliants et rapports 
traitant de questions liées à la consommation dans les domaines suivants : santé, alimentation, 
finance, sécurité, télécommunications et médias ainsi qu'autres préoccupations liées à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793281&extension=00
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consommation, nommément dans les domaines suivants : assurance, confidentialité et 
environnement, ainsi qu'information, évaluations et conseils ayant trait aux biens et aux services 
de consommation.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de renseignements aux consommateurs dans les domaines de l'essai et de l'évaluation 
de biens et de services de consommation par un réseau informatique mondial, la télévision et la 
câblodistribution ainsi que par des services de télécommunication cellulaire et sans fil.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'essai et 
de l'évaluation de biens et de services de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 
87115159 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,282  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Reports, Inc., 101 Truman Avenue, 
Yonkers, NY 10703-1057, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CR

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information dans les domaines de l'essai et de l'évaluation de biens et de services de 
consommation; fichiers audiovisuels téléchargeables, à savoir balados dans les domaines 
suivants : biens et services de consommation, affaires commerciales et économie ainsi qu'essai et 
évaluation de biens et de services de consommation.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, dépliants et rapports 
traitant de questions liées à la consommation dans les domaines suivants : santé, alimentation, 
finance, sécurité, télécommunications et médias ainsi qu'autres préoccupations liées à la 
consommation, nommément dans les domaines suivants : assurance, confidentialité et 
environnement, ainsi qu'information, évaluations et conseils ayant trait aux biens et aux services 
de consommation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793282&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Offre de renseignements aux consommateurs dans les domaines de l'essai et de l'évaluation 
de biens et de services de consommation par un réseau informatique mondial, la télévision et la 
câblodistribution ainsi que par des services de télécommunication cellulaire et sans fil.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'essai et 
de l'évaluation de biens et de services de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 
87115173 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,389  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BIEN PLUS QUE LA SANTÉ
SERVICES

Classe 44
Administration d'un programme de bien-être dans le cadre de régimes collectifs d'avantages 
sociaux et d'assurance qui offre aux participants l'accès à des professionnels de la santé, l'accès à 
des consultations médicales pour les aider à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne, l'accès à des conseils en alimentation offerts 
par un diététiste agréé, l'accès à des balados et à des articles imprimés contenant de l'information 
dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation, l'accès à un programme de 
réduction permettant aux participants aux régimes d'acheter des produits et des services de tiers à 
prix réduit, l'accès à de l'information sur les polices et les réclamations ayant trait aux régimes 
collectifs d'avantages sociaux et d'assurance par une plateforme sécurisée en ligne permettant 
aux participants aux régimes de voir leur profil et de gérer leurs demandes de remboursement et 
réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,554  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCERA THERAPEUTICS, INC., 525 University 
Avenue, Suite 610, Palo Alto, CA 94301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCERA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des troubles et des malades 
hépatiques, rénaux et lipidiques, nommément de l'hyperammoniémie et de l'encéphalopathie 
hépatique; produits pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des maladies 
cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4790741 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=1793554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,657  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALADI LIMITED, Gaspé House, 66-72 
Esplanade, St. Helier, Jersey, Channel Islands, 
JE2 3QT, United Kingdom, CHANNEL 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDEN DAY

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Une fleur
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Papillons
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Jardinières, bacs de culture
- Bleu
- Brun

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793657&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est beige (Pantone 7500). PANTONE est une marque de commerce déposée. Le papillon, 
les abeilles, la fleur, le vase et les mots GARDEN et DAY sont bleu foncé et bleu clair.

Produits
Livres; magazines; rapports imprimés, à savoir listes et critiques de divertissements dans le 
domaine du jardinage; photos; affiches; articles de papeterie, nommément papier, papier à lettres, 
papier pour carnets, papier à dessin, papier d'emballage et papier-cadeau; journaux; fruits et 
légumes frais; olives fraîches; graines de fleurs, de fruits, de légumes et d'herbes à planter; 
graines de céréales à usage agricole; plantes naturelles ainsi que fleurs vivantes, fraîches, 
coupées et séchées; herbes fraîches du jardin; bulbes de fleurs.

SERVICES
Offre d'accès à des jardins publics et à des fermes ouvertes au public; location de salles à des fins 
de divertissement, nommément offre d'installations pour congrès éducatifs, studios et expositions 
d'artiste ainsi qu'activités récréatives; services éducatifs, nommément offre de cours dans le 
domaine du jardinage; services aux membres d'un club de jardinage, nommément offre de 
formation aux membres dans le domaine du jardinage; organisation d'évènements de jardinage, 
nommément organisation de spectacles, de festivals, d'expositions et de concours de jardinage, 
tous à des fins de divertissement et tous dans le domaine du jardinage; organisation et gestion de 
cours de jardinage; formation pratique et démonstrations en personne à des fins récréatives ou 
éducatives dans le domaine du jardinage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,468  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mighty Leaf Tea, a corporation of California, 
100 Smith Ranch Road, Suite 120, San Rafael, 
CA 94903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIGHTY LEAF

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement offerts au moyen d'un site Web interactif contenant 
de l'information sur ce qui suit : thé et boissons à base de thé, produits liés au thé, nommément 
théières, services à thé, tasses à thé, infuseurs à thé, passoires à thé, grandes tasses de voyage, 
couvercles de contenants pour le thé, boîtes de cuisine à thé, pichets, pots à thé et services 
connexes au thé, nommément infusion de thé, évaluation de thé et dégustation de thé. Offre d'un 
site Web de médias sociaux et de divertissement, nommément offre d'un site Web interactif, en 
l'occurrence d'un blogue, sur ce qui suit : thé et boissons à base de thé, produits liés au thé, 
nommément théières, services à thé, tasses à thé, infuseurs à thé, passoires à thé, grandes 
tasses de voyage, couvercles de contenants pour le thé, boîtes de cuisine à thé, pichets, pots à 
thé et services connexes au thé, nommément infusion de thé, évaluation de thé et dégustation de 
thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/910,
353 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 décembre 2017 
sous le No. 5,365,537 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=1794468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,066  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deseret Book Company, 57 West South 
Temple, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAGLE GATE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Murs, barrières
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits
(1) Livres électroniques de fiction et de non-fiction téléchargeables sur divers sujets.

(2) Livres de fiction sur divers sujets; livres de non-fiction sur divers sujets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 1999 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 1999 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/902,755 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795066&extension=00
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les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le 
No. 5,041,094 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,491  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APEAM A.C., Tlaxcala No. 1675, Colonia Los 
Angeles, Uruapan, Michoacan, 60160, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVOCADOS FROM MEXICO THE WORLD'S FINEST.

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) 
(excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un fruit
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un avocat coupé en deux flanqué de trois triangles à gauche et de trois triangles à 
droite. Les mots AVOCADOS FROM MEXICO THE WORLD'S FINEST figurent sous le dessin. La 
marque est constituée de parties colorées, y compris d'une partie vert foncé (PANTONE PMS : 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795491&extension=00
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350), de parties vertes (PANTONE PMS : 356), d'une partie jaune (PANTONE PMS : 3935) et de 
parties orange (PANTONE PMS : 179). L'intérieur de la moitié inférieure de l'avocat est visible et 
comprend une cavité verte et de la pulpe jaune. L'extérieur de la moitié inférieure de l'avocat est 
vert foncé. L'extérieur de la moitié supérieure de l'avocat est vert. Les triangles sont verts ou 
orange, en alternance, le premier triangle à l'extrémité gauche étant vert et le dernier un triangle à 
l'extrémité droite étant orange. Les triangles verts pointent vers le haut et les triangles orange 
pointent vers le bas. Le mot AVOCADOS est vert. Les mots FROM MEXICO sont orange. Les 
mots THE WORLD'S FINEST sont noirs. PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie des avocats du Mexique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,795,791  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBERNAL LIFESPHERE GROUP, LTD., 125 
Princes Street, 5th Floor, Edinburgh, Scotland, 
EH2 4AD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

B'LIFESPHERE
Produits

 Classe 09
Dispositifs portatifs de stockage de fichiers numériques, nommément disques durs, disques durs 
électroniques; accessoires pour dispositifs portatifs de stockage de fichiers numériques, 
nommément microphones, haut-parleurs, câbles de recharge électriques, appareils de 
chargement de batteries, connecteurs de bloc d'alimentation, batteries et adaptateurs de bloc 
d'alimentation; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des dispositifs 
portatifs de stockage de fichiers numériques et des accessoires connexes; matériel informatique et 
logiciels pour le téléversement, le téléchargement, le partage, la visualisation et la lecture en 
continu de contenu sur un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques, nommément de 
contenu audio, musical, visuel, photographique, audiovisuel et littéraire; logiciels, nommément 
applications logicielles (applis) exécutées sur un ordinateur ou un appareil mobile, pour le 
téléversement, le téléchargement, le partage, la visualisation et la lecture en continu de contenu 
sur un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques, nommément de contenu audio, 
musical, visuel, photographique, audiovisuel et littéraire; logiciels contenant des algorithmes et des 
indices mathématiques pour le téléversement, le téléchargement, le partage, la visualisation et la 
lecture en continu de contenu sur un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques, 
nommément de contenu audio, musical, visuel, photographique, audiovisuel et littéraire; logiciels 
pour le contrôle et la gestion du téléversement, du téléchargement, du partage, de la visualisation 
et de la lecture en continu de contenu sur un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques, 
nommément de contenu audio, musical, visuel, photographique, audiovisuel et littéraire; logiciels 
pour la gestion de données, nommément l'enregistrement de données, le stockage de données 
sur un ordinateur ou un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques ainsi que l'extraction 
d'information et de données à partir d'un ordinateur ou d'un dispositif portatif de stockage de 
fichiers numériques; cartes d'interface et circuits pour dispositifs portatifs de stockage de fichiers 
numériques, nommément disques durs, disques durs électroniques; logiciels pour le transfert de 
fichiers numériques au moyen des interfaces entre des dispositifs portatifs de stockage de fichiers 
numériques et des ordinateurs, nommément des appareils mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des bases de 
données électroniques et des appareils réseautés, ainsi que pour les services de réseautage 
social en ligne, les services en ligne et les services d'appareils mobiles, nommément les services 
pour appareils mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795791&extension=00
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ordinateurs tablettes; logiciels et processeurs de signaux vocaux numériques pour effectuer des 
recherches dans le contenu d'un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques en fonction 
des commandes vocales et de la télécommande d'un utilisateur; logiciels pour effectuer des 
recherches dans le contenu d'un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques en fonction 
de la télécommande d'un utilisateur; logiciels pour le téléchargement de contenu à partir de 
médias sociaux en ligne vers un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; visionneuses de photos 
numériques, nommément écrans numériques, appareils photo et caméras, appareils mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; 
systèmes photo-optiques numériques; cadres numériques; logiciels pour la création de 
diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos virtuelles. .

SERVICES

Classe 41
(1) Retouche de photos.

Classe 42
(2) Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels, nommément 
d'applications logicielles (applis) exécutées sur un ordinateur ou un appareil mobile, pour le 
téléversement, le téléchargement, le partage, la visualisation et la lecture en continu de contenu 
sur un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques, nommément de contenu audio, 
musical, visuel, photographique, audiovisuel et littéraire; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de matériel informatique et de logiciels pour le téléversement, le téléchargement, le 
partage, la visualisation et la lecture en continu de contenu sur un dispositif portatif de stockage de 
fichiers numériques, nommément de contenu audio, musical, visuel, photographique, audiovisuel 
et littéraire; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels pour le contrôle et 
la gestion du téléversement, du téléchargement, du partage, de la visualisation et de la lecture en 
continu de contenu sur un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques, nommément de 
contenu audio, musical, visuel, photographique, audiovisuel et littéraire; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de partage de photos par 
infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 août 2016, demande no: UK00003178249 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 1,795,796  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBERNAL LIFESPHERE GROUP, LTD., 125 
Princes Street, 5th Floor, Edinburgh, Scotland 
EH2 4AD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
Dispositifs portatifs de stockage de fichiers numériques, nommément disques durs, disques durs 
électroniques; accessoires pour dispositifs portatifs de stockage de fichiers numériques, 
nommément microphones, haut-parleurs, câbles de recharge électriques, appareils de 
chargement de batteries, connecteurs de bloc d'alimentation, batteries et adaptateurs de bloc 
d'alimentation; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des dispositifs 
portatifs de stockage de fichiers numériques et des accessoires connexes; matériel informatique et 
logiciels pour le téléversement, le téléchargement, le partage, la visualisation et la lecture en 
continu de contenu sur un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques, nommément de 
contenu audio, musical, visuel, photographique, audiovisuel et littéraire; logiciels, nommément 
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applications logicielles (applis) exécutées sur un ordinateur ou un appareil mobile, pour le 
téléversement, le téléchargement, le partage, la visualisation et la lecture en continu de contenu 
sur un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques, nommément de contenu audio, 
musical, visuel, photographique, audiovisuel et littéraire; logiciels contenant des algorithmes et des 
indices mathématiques pour le téléversement, le téléchargement, le partage, la visualisation et la 
lecture en continu de contenu sur un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques, 
nommément de contenu audio, musical, visuel, photographique, audiovisuel et littéraire; logiciels 
pour le contrôle et la gestion du téléversement, du téléchargement, du partage, de la visualisation 
et de la lecture en continu de contenu sur un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques, 
nommément de contenu audio, musical, visuel, photographique, audiovisuel et littéraire; logiciels 
pour la gestion de données, nommément l'enregistrement de données, le stockage de données 
sur un ordinateur ou un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques ainsi que l'extraction 
d'information et de données à partir d'un ordinateur ou d'un dispositif portatif de stockage de 
fichiers numériques; cartes d'interface et circuits pour dispositifs portatifs de stockage de fichiers 
numériques, nommément disques durs, disques durs électroniques; logiciels pour le transfert de 
fichiers numériques au moyen des interfaces entre des dispositifs portatifs de stockage de fichiers 
numériques et des ordinateurs, nommément des appareils mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des bases de 
données électroniques et des appareils réseautés, ainsi que pour les services de réseautage 
social en ligne, les services en ligne et les services d'appareils mobiles, nommément les services 
pour appareils mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; logiciels et processeurs de signaux vocaux numériques pour effectuer des 
recherches dans le contenu d'un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques en fonction 
des commandes vocales et de la télécommande d'un utilisateur; logiciels pour effectuer des 
recherches dans le contenu d'un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques en fonction 
de la télécommande d'un utilisateur; logiciels pour le téléchargement de contenu à partir de 
médias sociaux en ligne vers un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; visionneuses de photos 
numériques, nommément écrans numériques, appareils photo et caméras, appareils mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; 
systèmes photo-optiques numériques; cadres numériques; logiciels pour la création de 
diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos virtuelles. .

SERVICES

Classe 41
(1) Retouche de photos.

Classe 42
(2) Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels, nommément 
d'applications logicielles (applis) exécutées sur un ordinateur ou un appareil mobile, pour le 
téléversement, le téléchargement, le partage, la visualisation et la lecture en continu de contenu 
sur un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques, nommément de contenu audio, 
musical, visuel, photographique, audiovisuel et littéraire; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de matériel informatique et de logiciels pour le téléversement, le téléchargement, le 
partage, la visualisation et la lecture en continu de contenu sur un dispositif portatif de stockage de 
fichiers numériques, nommément de contenu audio, musical, visuel, photographique, audiovisuel 
et littéraire; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels pour le contrôle et 
la gestion du téléversement, du téléchargement, du partage, de la visualisation et de la lecture en 
continu de contenu sur un dispositif portatif de stockage de fichiers numériques, nommément de 
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contenu audio, musical, visuel, photographique, audiovisuel et littéraire; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de partage de photos par 
infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 août 2016, demande no: UK00003178244 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 1,795,847  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, P.O. Box 39, Mount Mourne, NC 
28123, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

IRIS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Citoyenneté et de l'Immigration du Canada, a été déposé. Le consentement du Calgary Board of 
Education a été déposé.

SERVICES

Classe 42
(1) Surveillance, surveillance à distance et surveillance professionnelle de la consommation 
d'énergie de résidences, de bureaux, de propriétés et de bâtiments au moyen de dispositifs et 
d'équipement de domotique et de sécurité; surveillance, surveillance à distance et surveillance 
professionnelle de résidences, de bureaux, de propriétés et de bâtiments pour la gestion de 
l'environnement physique de ces résidences, bureaux, propriétés et bâtiments ainsi que pour la 
commande de la température intérieure, le contrôle de l'accès par des portes, des chatières et des 
garages ainsi que le réglage de l'équipement électronique de divertissement, des appareils, des 
stores, des garnitures de fenêtre et de l'éclairage au moyen de dispositifs et d'équipement de 
domotique et de sécurité.

Classe 45
(2) Surveillance, surveillance à distance et surveillance professionnelle de résidences, de bureaux, 
de propriétés et de bâtiments pour détecter les vols avec effraction et les tentatives de vol avec 
effraction, les intrusions, l'activation ou l'utilisation d'alarmes de panique et d'alarmes anti-intrusion 
ainsi que la présence de fumée, de feu ou de monoxyde de carbone dans une structure, ainsi que 
pour avertir des tiers de ces situations au moyen de dispositifs et d'équipement de domotique et 
de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 
86909072 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=1795847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,270  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFM INTERNATIONAL SA (a French 
corporation), 2 Boulevard du Général Martial 
Valin, 75015 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAP
Produits

 Classe 07
Systèmes de propulsion pour véhicules aéronautiques ainsi que leurs composants et pièces de 
rechange, nommément moteurs, turbines, pompes, propulseurs, moteurs à réaction, nacelles, 
inverseurs de poussée, prises d'air du moteur, boîtiers de ventilateur, ensembles de cônes arrière.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation, d'entretien, de vérification et de remise en état de systèmes de 
propulsion pour véhicules aéronautiques, de moteurs, de propulseurs, de nacelles, d'inverseurs de 
poussée et de leurs composants; services de réparation, d'inspection, d'entretien et de 
maintenance sans dépose pour tous les types de systèmes de propulsion aéronautiques pour 
véhicules aéronautiques et leurs composants, nommément les moteurs, les turbines, les pompes, 
les hélices, les moteurs, les nacelles, les inverseurs de poussée, les entrées d'air réacteur, les 
carters de soufflante et les cônes d'échappement; uniformisation, remise en état et échange 
standard de systèmes de propulsion pour véhicules aéronautiques, de moteurs, de propulseurs, 
de nacelles, d'inverseurs de poussée et de leurs composants; services de consultation et d'aide 
concernant la réparation, l'inspection, l'uniformisation et l'entretien de systèmes de propulsion pour 
véhicules aéronautiques, de moteurs, de propulseurs, de nacelles, d'inverseurs de poussée et de 
leurs composants.

Classe 42
(2) Recherche et développement (travaux de génie) dans les domaines de l'aéronautique et de 
l'espace; analyse de données techniques dans les domaines de l'aéronautique et de l'espace; 
consultation technique dans le domaine de l'aéronautique (travaux de génie); essai de machines 
et de matériaux dans les domaines de l'aéronautique et de l'espace; services d'analyse, 
d'arpentage et de traitement de l'acquisition de données enregistrées pendant les essais des 
moteurs, des systèmes, de l'équipement et des composants pour aéronefs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796270&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 25 février 2016, demande no: 164252046 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 
février 2016 sous le No. 164252046 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,034  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Chancellor Masters and Scholars of the 
University of Oxford, University Offices, 
Wellington Square, Oxford OX1 2JD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C4

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits
Riz; grignotines à base de riz; riz non transformé; semences pour l'agriculture, plantes et fleurs 
naturelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797034&extension=00
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines de la recherche sur le riz ainsi que de l'analyse, du développement et de la culture du 
riz; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la recherche sur le riz 
ainsi que de l'analyse, du développement et de la culture du riz, conseils et information ayant trait 
aux services susmentionnés, tous dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la 
foresterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 mars 2016, demande no: 1758708 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 14 mars 2016 sous le No. 1758708 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 1,797,567  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, Société par Actions Simplifiée, 41 
rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY! PASS
SERVICES
Services de magasin de détail et d'abonnement dans les domaines des cosmétiques, des 
parfums, des produits de beauté, des produits de soins personnels et des produits pour le bain, 
pour le corps et de beauté, notamment programme de récompenses offert aux clients; offre de 
renseignements aux consommateurs dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté 
ainsi que des produits de soins de la peau et des cheveux; services de consultation en matière de 
beauté concernant le choix et l'utilisation de cosmétiques, de parfums, de produits de beauté, de 
produits de soins personnels et de produits pour le bain, pour le corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87144529 
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 19 septembre 2017 
sous le No. 5,289,010 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=1797567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,585  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, Société par Actions Simplifiée, 41 
rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SEPHORA ACCELERATE
SERVICES
Services de formation pédagogique et professionnelle, nommément tenue de camps 
d'entraînement, de présentations, de discussions en groupe et d'ateliers dans le domaine de la 
mise sur pied et de la croissance de nouvelles entreprises ainsi qu'offre d'encadrement, de 
formations, d'ateliers et de programmes visant à aider les femmes entrepreneures pour la mise sur 
pied et la croissance de nouvelles entreprises; mentorat par des professionnels de la vente au 
détail dans les domaines de la mise sur pied, de l'exploitation et de la croissance d'une entreprise 
dans l'industrie de la beauté.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5,056,303 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=1797585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,664  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martial Arts Promotional & Development 
Association Inc., 22 Buchanan Dr, Caledonia, 
ONTARIO N3W 1H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPDA UNMEI UNMEI

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

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est UNMEI.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements promotionnels, nommément chandails et chandails molletonnés; articles d'arts 
martiaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797664&extension=00
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Classe 41
Enseignement des arts martiaux; tenue de tournois d'arts martiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,744  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA Apparel Corp., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOE JOSEPH ABBOUD O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- 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
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Capsules de bouchage
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Abboud a été déposé.

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes optiques pour la correction de la vue et 
lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, nommément étuis pour articles de lunetterie, cordons 
pour articles de lunetterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798744&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements et des accessoires, nommément 
des gants, des ceintures, des parapluies, des lunettes de soleil, des portefeuilles, des bracelets, 
des montres et des boutons de manchette; services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des vêtements et des accessoires, nommément des gants, des ceintures, des 
parapluies, des lunettes de soleil, des portefeuilles, des bracelets, des montres et des boutons de 
manchette. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2016, demande no: 87061275 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2016, demande 
no: 87061271 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 1,798,875  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VYGON, SA, 5 rue Adeline, 95440 ECOUEN, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NEURAFIT
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, à savoir aiguilles à usage médical, cathéters, filtres à usage 
médical, seringues à usage médical et prolongateurs pour perfusion d'anesthésiques à 
connexions sécurisées utilisées pour la ponction lombaire, les anesthésies péridurales, 
intrathécales, péri-nerveuses, par infiltration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 mars 2016, demande no: 16 4 255 758 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,922  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEVSOURCE, LLC, 219 Little Canada Rd., 
Suite 120, Little Canada, MN 55117, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

BEVSOURCE
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires dans le domaine des boissons, nommément services de 
développement, de production et de distribution de boissons ainsi que de gestion des opérations 
connexes, offre de solutions logistiques personnalisées, nommément élaboration de solutions 
logistiques pour répondre aux besoins des clients, approvisionnement en ingrédients et 
emballage, gestion de la chaîne logistique et revue des normes et des pratiques pour veiller au 
respect de la réglementation sur les aliments et drogues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 
86/970,698 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=1798922&extension=00


  1,800,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 231

  N  de la demandeo 1,800,164  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Conservative Association, #600-12220 
Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5N 
3T4

Représentant pour signification
CHARLES R. DALTON
(BECKER DALTON WONG), #102 - 4208 - 97 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

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

Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, dépliants, brochures, bulletins 
d'information, livrets, magazines et feuillets publicitaires, prospectus, rapports, manuels 
d'instruction pour les candidats, les membres d'un parti et les bénévoles contenant de l'information 
sur un parti politique provincial et des photos, de l'information sur la province de l'Alberta, les 
électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux; (2) Articles 
promotionnels, nommément pancartes, épinglettes, insignes, tee-shirts, chapeaux, vestes, 
foulards, macarons de campagne et photos, contenant de l'information sur la province de l'Alberta, 
les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux; (3) Articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et étiquettes adhésives, cartes 
professionnelles, affiches contenant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de 
l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux; (4) Contenue téléchargeable 
et préenregistré pour DVD, CD vidéo et clés USB pour la télévision, la radio et les supports 
numériques, nommément images, enregistrements audio et vidéo contenant de l'information sur la 
politique en Alberta et un parti politique de l'Alberta.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800164&extension=00
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SERVICES
Organisation et administration d'un parti politique en Alberta qui offre de l'information sur la 
politique au public et une plateforme politique au public fondée sur les principes du parti politique; 
participation aux campagnes électorales provinciales de l'Alberta, nommément sélection et 
présentation de candidats officiels au public à des fins d'élection potentielle par le public, 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies de campagne pour les élections provinciales de 
l'Alberta, élaboration et présentation de plateformes politiques au public de l'Alberta dans le cadre 
des élections provinciales, sollicitation, formation et préparation de bénévoles dans le cadre des 
élections provinciales de l'Alberta, encouragement à l'adhésion à un parti politique provincial de 
l'Alberta, sollicitation de dons à un parti politique provincial de l'Alberta, établissement, 
administration et gestion de bureaux pour un parti politique provincial de l'Alberta; préparation et 
distribution d'information politique concernant un parti politique provincial de l'Alberta pour le public 
et les médias; organisation, tenue et commandite de réunions et de fonctions officielles d'un parti 
politique provincial de l'Alberta et offre de conseils sur la tenue de ce qui précède; exploitation d'un 
site Web d'information sur la Province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections 
provinciales et les partis politiques provinciaux; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,800,165  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Conservative Association, #600-12220 
Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5N 
3T4

Représentant pour signification
CHARLES R. DALTON
(BECKER DALTON WONG), #102 - 4208 - 97 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

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

Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, dépliants, brochures, bulletins 
d'information, livrets, magazines et feuillets publicitaires, prospectus, rapports, manuels 
d'instruction pour les candidats, les membres d'un parti et les bénévoles contenant de l'information 
sur un parti politique provincial et des photos, de l'information sur la province de l'Alberta, les 
électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux; (2) Articles 
promotionnels, nommément pancartes, épinglettes, insignes, tee-shirts, chapeaux, vestes, 
foulards, macarons de campagne et photos, contenant de l'information sur la province de l'Alberta, 
les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux; (3) Articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et étiquettes adhésives, cartes 
professionnelles, affiches contenant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de 
l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux; (4) Contenue téléchargeable 
et préenregistré pour DVD, CD vidéo et clés USB pour la télévision, la radio et les supports 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800165&extension=00
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numériques, nommément images, enregistrements audio et vidéo contenant de l'information sur la 
politique en Alberta et un parti politique de l'Alberta.

SERVICES
Organisation et administration d'un parti politique en Alberta qui offre de l'information sur la 
politique au public et une plateforme politique au public fondée sur les principes du parti politique; 
participation aux campagnes électorales provinciales de l'Alberta, nommément sélection et 
présentation de candidats officiels au public à des fins d'élection potentielle par le public, 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies de campagne pour les élections provinciales de 
l'Alberta, élaboration et présentation de plateformes politiques au public de l'Alberta dans le cadre 
des élections provinciales, sollicitation, formation et préparation de bénévoles dans le cadre des 
élections provinciales de l'Alberta, encouragement à l'adhésion à un parti politique provincial de 
l'Alberta, sollicitation de dons à un parti politique provincial de l'Alberta, établissement, 
administration et gestion de bureaux pour un parti politique provincial de l'Alberta; préparation et 
distribution d'information politique concernant un parti politique provincial de l'Alberta pour le public 
et les médias; organisation, tenue et commandite de réunions et de fonctions officielles d'un parti 
politique provincial de l'Alberta et offre de conseils sur la tenue de ce qui précède; exploitation d'un 
site Web d'information sur la Province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections 
provinciales et les partis politiques provinciaux; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,800,286  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domino's IP Holder LLC, 24 Frank Lloyd Wright 
Drive, P.O. Box 485, Ann Arbor, MI 48106, 
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
RÉCOMPENSES DOMINO'S

Description de l’image (Vienne)
- Dés à jouer, dominos
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Pizzas
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

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

Produits
Poulet; salade de légumes précoupés; fromage; pizzas préparées, sandwichs chauds et froids, 
gressins, boulettes de pâte fraîchement cuites et plats principaux préparés à base de pâtes 
alimentaires faits sur commande à consommer sur place ou à emporter; desserts de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat et pâtisseries; épices à base de piments 
séchés pour utilisation comme assaisonnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800286&extension=00
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SERVICES
Services de commande en ligne dans les domaines des mets à emporter et de la livraison; 
services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants, de comptoirs de plats à emporter et de restaurants offrant la livraison 
à domicile; services de restaurant, nommément offre de pizza, d'autres aliments et de boissons à 
consommer sur place ou à emporter; services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant 
la livraison à domicile; programmes de fidélisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,800,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 237

  N  de la demandeo 1,800,730  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DI LIU, 3393 E 46TH AV, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5S 3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIANG YUAN QIAO YUNNAN CROSS BRIDGE RICE NOODLE SINCE 2010 XIANG YUAN QIAO 
YUAN NAN GUO QIAO MI XIAN

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Coiffures
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bols
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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 YUNNAN CROSS BRIDGE 
RICE NOODLE et XIANYUAN BRIDGE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est XIANG YUAN QIAO YUAN NAN 
GUO QIAO MI XIAN.

SERVICES

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800730&extension=00
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(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; réservation de restaurants; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,800,754  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konmari Media Inc., 123 10th Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARK JOY
Produits
Logiciels pour l'offre d'information dans le domaine des habitudes de vie ayant trait à la carrière, 
aux relations, à la mode, à la santé et au bien-être en général, à l'alimentation et à la bonne 
condition physique ainsi qu'à l'organisation de la maison et de l'espace personnel; logiciels pour 
l'offre de conseils spirituels et philosophiques dans le domaine des habitudes de vie ayant trait à la 
carrière, aux relations, à la mode, à la santé et au bien-être en général, à l'alimentation et à la 
bonne condition physique ainsi qu'à l'organisation de la maison et de l'espace personnel; logiciels 
pour utilisation relativement à des services de consultation dans le domaine des habitudes de vie 
ayant trait à la carrière, aux relations, à la mode, à la santé et au bien-être en général, à 
l'alimentation et à la bonne condition physique ainsi qu'à l'organisation de la maison et de l'espace 
personnel; logiciels de réseautage social.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des habitudes de vie ayant trait à la carrière, aux 
relations, à la mode, à la santé et au bien-être en général, à l'alimentation et à la bonne condition 
physique ainsi qu'à l'organisation de placards, de pièces et de l'espace personnel; offre de 
conseils spirituels et philosophiques dans le domaine des habitudes de vie ayant trait à la carrière, 
aux relations, à la mode, à la santé et au bien-être en général, à l'alimentation et à la bonne 
condition physique ainsi qu'à l'organisation de la maison et de l'espace personnel; offre d'un site 
Web d'information concernant des services de consultation et de conseil dans le domaine des 
habitudes de vie ayant trait à la carrière, aux relations, à la mode, à la santé et au bien-être en 
général, à l'alimentation et à la bonne condition physique ainsi qu'à l'organisation de placards, de 
pièces et de l'espace personnel; réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86954896 
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=1800754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,755  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konmari Media Inc., 123 10th Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIZE THE WORLD
SERVICES
Services de consultation dans le domaine des habitudes de vie ayant trait à la carrière, aux 
relations, à la mode, à la santé et au bien-être en général, à l'alimentation et à la bonne condition 
physique ainsi qu'à l'organisation de placards, de pièces et de l'espace personnel; offre de 
conseils spirituels et philosophiques dans le domaine des habitudes de vie ayant trait à la carrière, 
aux relations, à la mode, à la santé et au bien-être en général, à l'alimentation et à la bonne 
condition physique ainsi qu'à l'organisation de la maison et de l'espace personnel; offre d'un site 
Web d'information concernant des services de consultation et de conseil dans le domaine des 
habitudes de vie ayant trait à la carrière, aux relations, à la mode, à la santé et au bien-être en 
général, à l'alimentation et à la bonne condition physique ainsi qu'à l'organisation de placards, de 
pièces et de l'espace personnel; réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86954900 
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=1800755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,802  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanjeev Bhavnani, a sole proprietor doing 
business as Trans Canadian Distributors, Suite 
127, 5800 Andrews Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7E 6M2

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE THROO
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyant à lunettes, lingettes jetables pour lunettes, nettoyant pour verres de contact, solution 
nettoyante pour écrans d'affichage électroniques et pour lentilles ainsi que liquide lave-glace.

 Classe 05
(2) Solution à verres de contact.

 Classe 09
(3) Étuis à lunettes et montures de lunettes.

 Classe 21
(4) Chiffons de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,810  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEATEC ENERGY INC., 16A - 3033 KING 
GEORGE BLVD., SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V4P 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

KEATEC
Produits
Blocs d'alimentation sans coupure pour équipement de télécommunication, équipement industriel, 
équipement de TI commercial, équipement pétrolier et gazier et équipement pour procédés de 
fabrication. Blocs d'alimentation cc 48 V intérieurs avec batteries de secours et supports, blocs 
d'alimentation cc 48 V extérieurs avec batteries de secours et supports, redresseurs cc 48 V et 
125 V, modules d'alimentation, régulateurs, appareils pour la surveillance de batteries, 
nommément systèmes de surveillance de batteries constitués de composants électroniques et de 
régulateurs, armoires en métal extérieures, blocs d'ASC ca intérieurs de 1 kVA à 1 MVA, blocs 
d'ASC ca intérieurs monophasés, blocs d'ASC intérieurs triphasés, blocs d'ASC extérieurs 
monophasés de 0, 1 kVA à 5 MVA, redresseurs industriels cc 125 V et 230 V, régulateurs, 
convertisseurs et conditionneurs de tension, régulateurs, convertisseurs et conditionneurs de 
fréquence, batteries, nommément batteries au plomb, batteries au plomb-acide à régulation par 
soupape, batteries au lithium-ion et batteries au nickel-métal-hydrure, systèmes de support de 
batteries et armoires à batteries.

SERVICES
Solutions d'alimentation hybrides, nommément blocs d'alimentation sans coupure, en l'occurrence 
conception, fabrication et installation de génératrices hybrides et de génératrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,811  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEATEC ENERGY INC., 16A - 3033 KING 
GEORGE BLVD., SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V4P 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KE E

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Blocs d'alimentation sans coupure pour équipement de télécommunication, équipement industriel, 
équipement de TI commercial, équipement pétrolier et gazier et équipement pour procédés de 
fabrication. Blocs d'alimentation cc 48 V intérieurs avec batteries de secours et supports, blocs 
d'alimentation cc 48 V extérieurs avec batteries de secours et supports, redresseurs cc 48 V et 
125 V, modules d'alimentation, régulateurs, appareils pour la surveillance de batteries, 
nommément systèmes de surveillance de batteries constitués de composants électroniques et de 
régulateurs, armoires en métal extérieures, blocs d'ASC ca intérieurs de 1 kVA à 1 MVA, blocs 
d'ASC ca intérieurs monophasés, blocs d'ASC intérieurs triphasés, blocs d'ASC extérieurs 
monophasés de 0, 1 kVA à 5 MVA, redresseurs industriels cc 125 V et 230 V, régulateurs, 
convertisseurs et conditionneurs de tension, régulateurs, convertisseurs et conditionneurs de 
fréquence, batteries, nommément batteries au plomb, batteries au plomb-acide à régulation par 
soupape, batteries au lithium-ion et batteries au nickel-métal-hydrure, systèmes de support de 
batteries et armoires à batteries.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800811&extension=00
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Solutions d'alimentation hybrides, nommément blocs d'alimentation sans coupure, en l'occurrence 
conception, fabrication et installation de génératrices hybrides et de génératrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,801,009  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRO N

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Une ligne ou une bande
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801009&extension=00
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- 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.
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,015  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, 
Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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

Produits
Appareils de formation et de surveillance pour la soudure composés d'un réseau de caméras, 
d'une cible de soudure suivie par le réseau de caméras, d'un détecteur d'arc électrique, de 
matériel informatique, d'un moniteur d'ordinateur, d'un logiciel d'exploitation pour l'acquisition, 
l'interprétation, le stockage et l'affichage de données électroniques dans le domaine de la soudure, 
ainsi que d'un support de soudure muni d'une surface de soudure et d'un dispositif de maintien 
pour les matériaux à souder.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801015&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87/012,
973 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 1,802,075  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGENIO AEROSPACE INC., 1350 Rue 
Mazurette, Suite 102, Montréal, QUEBEC H4N 
1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
(1) Équipement électromécanique dans le domaine de l'aviation pour aéronefs à voilure fixe et 
tournante, nommément supports pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes portatifs, 
ainsi que supports de fixation pour bras mécaniques de cabine d'aéronef; accoudoirs-tablettes 
mécaniques pour postes de pilotage d'aéronef servant à fixer les organiseurs électroniques de 
poste de pilotage, les téléphones intelligents et les ordinateurs tablettes; systèmes de supports de 
fixation pour appareils électroniques portatifs; supports pour ordinateurs tablettes; composants et 
petits ensembles pour l'aérospatiale, nommément chargeurs USB, rallonges USB et prises USB 
pour aéronefs; supports pour téléphones intelligents; supports de fixation USB pour fixer les 
appareils électroniques portatifs dans les aéronefs.

 Classe 11
(2) Lampes de lecture à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 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=1802075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,443  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUNOTEC INC., 300 Rue Joseph-Carrier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF LIVING BETTER
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice; crèmes et nettoyants pour le visage, sérum, crème contour des yeux, savon liquide 
pour le visage, crème de jour pour le visage et crème de nuit pour le visage; crème pour le cou.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments 
alimentaires contenant de l'huile de poisson, suppléments alimentaires contenant des extraits de 
fruits et de légumes, peptides bioactifs de lait, tous les produits susmentionnés étant offerts sous 
forme liquide, de poudre et de capsules; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
concentrés, poudre, comprimés et capsules contenant des vitamines et des minéraux; 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément concentrés, poudre, comprimés et capsules 
contenant des concentrés de lait et de protéines de lactosérum; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément concentrés, poudre, comprimés et capsules composés d'extraits et de 
concentrés de fruits et de légumes.

 Classe 29
(3) Produits laitiers naturels, nommément produits laitiers et produits de lactosérum, nommément 
concentré de lactosérum, poudre de lactosérum, lactosérum; protéines de lactosérum sous forme 
liquide, de poudre, de comprimés et de capsules; boissons lactées.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées contenant des herbes et des épices, nommément boissons 
énergétiques et toniques à base d'herbes; boissons non alcoolisées, nommément eau, jus de 
fruits et de légumes, toniques; sirops, concentrés et préparations en poudre à base d'extraits de 
fruits et de légumes pour faire des boissons; boissons non alcoolisées au lactosérum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,452  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V., Avenida 
Gómez Morin No. 1111 Colonia Carrizalejo 
Código Postal 66254, San Pedro Garza 
García, Nuevo León, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFÉ OLÉ

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Laits fouettés, boissons lactées, boissons au café à base de lait.

 Classe 30
(2) Café, thé, succédanés de café, café en tous genres, nommément café torréfié, café moulu, 
café instantané, extraits de café, boissons à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé, 
aromatisants pour café, thé glacé, boissons à base de café avec du lait, capsules de café et 
dosettes, extraits, aromatisants et essences à base de café, sauf les huiles essentielles, 
succédané de café, café non torréfié.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, ales aromatisées au café, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802452&extension=00
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non alcoolisées aromatisées au café, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons non 
alcoolisées à saveur de café, boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons fouettées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons aromatisées au café et des boissons aromatisées au thé, préparations 
pour faire des boissons en capsules et en dosettes, nommément expresso, café, café au lait, 
cappuccino, café noir, café à la vanille, chocolat chaud, thé, thé chai, thé chai latté et boissons au 
lactosérum.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 07 août 
2015 sous le No. 1561308 en liaison avec les produits (3); MEXIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 
1654898 en liaison avec les produits (1); MEXIQUE le 30 septembre 2016 sous le No. 1680452 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,219  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andreas Schindler, 22607 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POTATO JOE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Pommes de terre, autres tubercules
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Brun
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Potato » 
est brun, et le terme « Joe » est noir. L'image de la pomme de terre souriante est brune avec un 
sourire blanc, des yeux blancs ainsi que des globes oculaires et des sourcils noirs.

Produits

 Classe 29
(1) Croustilles, nommément croustilles de patate douce, croustilles de pomme de terre et 
croustilles d'igname; frites; frites congelées; pelures de pommes de terre farcies; croustilles de 
légumes; pommes de terre râpées, nommément pommes de terre fraîches râpées, patates douces 
fraîches râpées et ignames fraîches râpées; pommes de terre en conserve, nommément pommes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803219&extension=00
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de terre en conserve, patates douces en conserve, ignames en conserve, pommes de terre en 
boîte, patates douces en boîte et ignames en boîte; frites; patates frites; rösti [pommes de terre 
râpées frites]; grignotines à base de pomme de terre; pommes de terre transformées, nommément 
flocons de pomme de terre, purée de pommes de terre instantanée, bâtonnets de pomme de terre, 
flocons de patate douce, purée de patates douces instantanée, bâtonnets de patate douce, 
flocons d'igname, purée d'ignames instantanée et bâtonnets d'igname; flocons de légumes-
racines; légumes-racines instantanés.

(2) Croustilles, nommément croustilles de patate douce, croustilles de pomme de terre et 
croustilles d'igname.

 Classe 30
(3) Croustilles de maïs aromatisées aux algues; croustilles tacos; croustilles de wonton.

 Classe 31
(4) Tubercules frais comestibles, nommément tubercules frais comestibles de patate douce, 
tubercules frais comestibles de pomme de terre et tubercules frais comestibles d'igname; pommes 
de terre fraîches; tubercules frais, nommément tubercules frais de patate douce, tubercules frais 
de pomme de terre et tubercules frais d'igname; fruits et légumes frais; légumes-racines frais; 
porte-greffes pour la multiplication des plantes, nommément porte-greffes de patate douce, porte-
greffes de pomme de terre et porte-greffes d'igname; graines et bulbes à usage agricole et 
horticole ainsi que semis pour la multiplication des plantes.

(5) Patates douces; légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 juillet 2016, demande no: 302016221025 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits (2), (5). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 août 2016 sous le No. 
302016221025 en liaison avec les produits (2), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,803,371  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Holdings Group. Ltd., 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4P 1E4

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL, 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOURHOME

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications en ligne dans les domaines de la décoration et de l'aménagement intérieurs, de la 
rénovation d'habitations et de la réparation domiciliaire, du divertissement à domicile et de 
l'aménagement extérieur; exploitation d'un site Web dans les domaines de la décoration et de 
l'aménagement intérieurs, de la rénovation d'habitations et de la réparation domiciliaire, du 
divertissement à domicile et de l'aménagement extérieur.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier, 
articles ménagers, mobilier de salle de bain, petits appareils électroménagers, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, mobilier et articles décoratifs, nommément articles de 
table, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, batteries de cuisine, verrerie, pichets, serviettes 
de table, porte-serviettes de table, lits, têtes de lit, repose-pieds, ottomanes, chaises, canapés, 
tables, tables de salon, dessertes, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, 
causeuses, armoires, buffets, tables de nuit, armoires, commodes, linge de maison, accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803371&extension=00
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de salle de bain et de chambre, nommément porte-savons, gobelets, pompes à lotion, 
distributeurs de papier-mouchoir, corbeilles à papier, barres à serviettes, serviettes, porte-brosses 
à dents, couettes, housses de couette, couvre-oreillers, couvertures, robes de chambre, bougies, 
boules de bain, sels de bain, produit d'ambiance à vaporiser, tapis de bain, éponges de mer, 
brosses pour le corps, cache-sommiers, oreillers et coussins, couettes, revêtements muraux en 
tissu, rideaux, tentures, stores, revêtements de sol, revêtements en tissu pour mobilier, housses 
de coussin, bougeoirs, vases, boîtes décoratives, bols décoratifs, paniers et corbeilles, lampes-
tempête, cadres pour photos, sculptures, porte-revues, porte-stylos et porte-crayons, sous-mains, 
carpettes, lampes et miroirs; services de description de propriétés, services de courtage 
immobilier; publicité, nommément promotion de la vente d'articles et de services de tiers par la 
transmission de matériel publicitaire sur des réseaux informatiques; exploitation d'un site Web 
dans les domaines de la décoration et de l'aménagement intérieurs, de la rénovation d'habitations 
et de la réparation domiciliaire, du divertissement à domicile et de l'aménagement extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,533  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Dufour, 1022 - 320, rue St-Louis, 
Rimouski, QUÉBEC G5L 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

BINGO MAKER
SERVICES
Providing an online game featuring bingo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,038  Date de production 2016-10-11
 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

POLYTOPIC
Produits

 Classe 05
Onguents et crèmes médicamenteux destinés aux humains pour la prévention et le traitement des 
infections de la peau et des yeux; solutions salines et solutions salines en vaporisateur destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des infections de la peau et des yeux; préparations 
pour le traitement des plaies, nommément pansements, adhésifs médicaux pour fermer les plaies 
ainsi que vaporisateurs pour enlever les adhésifs des pansements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,115  Date de production 2016-10-11
 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

QUALCOMM TRUEWIRELESS
Produits

 Classe 09
Logiciels, matériel informatique et jeux de puces pour la diffusion en continu de musique et pour la 
synchronisation de haut-parleurs d'appareils électroniques grand public, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs 
de livres électroniques, de téléviseurs, de moniteurs d'ordinateur, de boîtiers décodeurs, de 
serveurs multimédias numériques, nommément de serveurs informatiques, d'appareils photo, de 
caméras, de consoles de jeux vidéo, d'appareils et de consoles de jeux vidéo mobiles, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de périphériques vestimentaires, nommément de 
montres intelligentes, ainsi que de lunettes et de moniteurs d'activité physique sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87/042,128 
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=1804115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,154  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAV+ HD
Produits

 Classe 09
Afficheurs électroniques multifonctions intégrés au tableau de bord pour la surveillance de 
véhicule qui donnent accès à des interfaces d'information multifonctions, nommément à des 
indicateurs pour la surveillance de la performance du véhicule et d'autres fonctions du système de 
bord, nommément de la température de l'huile, de la température de la transmission, de la 
suralimentation du collecteur, de l'économie de carburant actuelle et moyenne, des paramètres 
liés aux particules de diesel et du couple moteur, ainsi qu'à des systèmes de communication 
vocale et vidéo, à des fonctions de connectivité de téléphone cellulaire, à des fonctions de soutien 
multilingues, à des applications Internet, nommément à un navigateur installé connecté à un 
système interne d'accès sans fil à Internet, et à des applications de courriel, à des fonctions de 
navigation par satellite optimisée pour les camions, à des fonctions de reconnaissance vocale, à 
des applications de synthèse de la parole à partir du texte, à un module de divertissement avec 
accès à des plateformes télématiques et informatiques mobiles et à des systèmes d'information, 
nommément à des systèmes d'information et de divertissement pour véhicules, à des dispositifs 
audio, à des lecteurs MP3 et à des lecteurs de DVD portatifs, à du matériel informatique de 
protocole sans fil ouvert intégré pour l'échange de données sur de courtes distances à partir 
d'appareils fixes et mobiles, à des commandes au volant, à des fonctions de connectivité à des 
appareils USB, nommément à des ordinateurs de voyage pour véhicules, à des claviers, à des 
souris et à des imprimantes, à quatre entrées pour caméras pour utilisation avec des systèmes de 
contrôle de sécurité, à des logiciels permettant aux utilisateurs d'ajouter d'autres applications 
logicielles pour personnaliser l'interface, tous pour utilisation dans des camions moyens et lourds.

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 14 avril 2016, demande no: 87/000,
630 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le 
No. 5,131,947 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,508  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moduvario Corporation, 1097 North Service 
Road East, Units 4 & 5, Oakville, ONTARIO 
L6H 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

MODUVARIO
Produits
Poteaux, poutres et panneaux extrudés en métal pour la construction de ce qui suit : cloisons et 
écrans décoratifs, clôtures, rampes, abris, pergolas, abris d'autos, supports d'affichage, bancs, 
gradins et tables à pique-nique, pots à fleurs, jardinières, jardins potagers, cuisines extérieures, 
murs de séparation et kiosques de salons professionnels; appareils d'éclairage à DEL intégrés, 
étagères de mobilier, supports à jardinière.

SERVICES
Vente en gros et au détail de poteaux, de poutres et de panneaux extrudés en métal pour la 
construction de ce qui suit : cloisons, écrans décoratifs, clôtures, rampes, abris, pergolas, abris 
d'autos, supports d'affichage, bancs, gradins, tables à pique-nique, pots à fleurs, jardinières, 
jardins potagers, cuisines extérieures, murs de séparation et kiosques de salons professionnels; 
vente en gros et au détail d'appareils d'éclairage à DEL intégrés, d'étagères de mobilier et de 
supports à jardinière; services de conception, de génie, d'usinage, de formation et de livraison 
pour la construction de ce qui suit : cloisons et écrans décoratifs, clôtures, rampes, abris, pergolas, 
abris d'autos, supports d'affichage, bancs, gradins, tables à pique-nique, pots à fleurs, jardinières, 
jardins potagers, cuisines extérieures, murs de séparation et kiosques de salons professionnels.

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=1804508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,165  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Leaf Medicine Inc., 32 - 100 Kalamalka 
Lake Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 
9G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNA-DERM
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,282  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B STINGER

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Arbalètes -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.

Produits

 Classe 28
Stabilisateurs d'arc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, demande no: 87006515 
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=1805282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,457  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une bande violette formant trois anneaux contenant chacun un cercle orange.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles parathyroïdiens; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87038726 
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=1805457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,753  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7104189 CANADA INC., 142-7075 place 
Robert-Joncas, Montréal, QUÉBEC H4M 2Z2

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

SODA PDF ANYWHERE
Produits

 Classe 09
Computer software for manipulating and converting digital files and images in a portable document 
format (PDF); Downloadable mobile application for manipulating and converting digital files and 
images in a portable document format (PDF).

SERVICES

Classe 42
Software as a service (SAAS) provider in the field of software for manipulating and converting 
digital files and images in a portable document format (PDF); Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms permitting manipulation and conversion of digital files and 
images in a portable document format (PDF); Providing temporary use of online non-downloadable 
middleware for providing an interface between portable document format (PDF) and other file 
formats; Providing the ability to digitally sign and send a document in portable document format 
(PDF) for signature, namely implementation of software for authenticating digital signatures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,155  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global IP and Support Services LP, 
Woodbourne Hall, PO Box 3162, Tortola 1110, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KK KINDRED

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres formant 
le mot « kindred » sont noires; le jambage supérieur gauche de la lettre K à effet miroir est bleu; le 
jambage inférieur gauche de la lettre K à effet miroir est orange; le jambage central de la lettre K à 
effet miroir est rose; le jambage supérieur droit de la lettre K à effet miroir est vert; le jambage 
inférieur droit de la lettre K à effet miroir est violet.

Produits
Jeux, nommément jeux d'arcade, jeux de cible, jeux d'échecs, jeux de dés, jeux de fléchettes, jeux 
de société et jeux d'adresse, ainsi que pièces et accessoires connexes; jeux de plateau ainsi que 
pièces et accessoires connexes, cartes à jouer, jeux de poker; nécessaires de poker avec jetons 
ainsi que pièces et accessoires connexes, appareils à battre les cartes ainsi que pièces et 
accessoires connexes, porte-cartes à jouer (matériel de jeu) ainsi que pièces et accessoires 
connexes, tapis pour cartes à jouer (matériel de jeu), tables de jeu (matériel de jeu ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806155&extension=00
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pièces et accessoires connexes), sacs de jeu (jeux); machines à sous ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils de jeu à pièces ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
traitement de données en ligne, nommément traitement de films, services de traitement 
d'opérations par carte de crédit, traitement de paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes prépayées ainsi que traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines du pari, de l'offre 
d'installations de casino, des jeux de cartes, des jeux de bingo, des machines à sous virtuelles et 
des services de casino.

(2) Gestion financière; placement financier dans les domaines du jeu d'argent, du jeu, du pari, des 
loteries et de la prise de paris; consultation en analyse financière dans les domaines du jeu, du 
pari, des loteries et de la prise de paris; conseils financiers et assistance financière dans les 
domaines du jeu, du pari, des loteries ou de la prise de paris; services de cartes de crédit et 
services de cartes de débit dans les domaines du jeu, du pari, des loteries ou de la prise de paris.

(3) Services récréatifs et sportifs offerts hors ligne et en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet, nommément divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma, 
divertissement, à savoir combats de lutte, concerts, défilés de mode, parties de baseball, parties 
de basketball, combats de boxe, parties de soccer, concerts par un groupe de musique, 
spectacles de magie, feux d'artifice, émissions de télévision, représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public, spectacles d'humour, concerts d'orchestre et spectacles de danse; 
services d'enseignement et de divertissement offerts par un preneur de paris sportifs; organisation 
et exploitation de paris et de loteries concernant le soccer; organisation et tenue de concours et de 
compétitions offerts hors ligne et en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, 
nommément de concours de poker; services d'enseignement et de divertissement dans les 
domaines de la course automobile et de bateaux, des paris et du jeu d'argent, des jeux de hasard, 
des salles de bingo, des casinos, du pari, des jeux électroniques, des jeux multimédias, des 
tournois de poker et d'autres jeux de cartes, des jeux d'adresse et des loteries, offerts en ligne à 
partir d'une base de données, de télécommunications et d'Internet, nommément de services de 
messagerie numérique sans fil, de services de communication personnelle, de l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et de l'offre d'accès à Internet; services de 
conseil, de consultation et d'information dans les domaines du casino, des tournois de poker, des 
jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux électroniques, du pari, des salles de bingo, de la 
course automobile et de bateaux ainsi que des loteries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mai 2016, demande no: 15490162 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 05 octobre 2016 sous le No. 15490162 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,807,145  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits

 Classe 05
Tampons et applicateurs pour tampons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87/216,047 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 
5,320,963 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807145&extension=00


  1,807,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 269

  N  de la demandeo 1,807,330  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2161056 Ontario Inc, 18-50 Airview Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 4P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARMONY ATHLETICA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Description de la marque de commerce
Harmony Athletica et dessin

Produits
Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de yoga.

SERVICES
Magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 
au moins 02 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,856  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DINESH KUMAR, KULJINDER SIDHU AND 
SUCHI GUPTA, IN PARTNERSHIP, 701-1120 
FINCH AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 
3H7

MARQUE DE COMMERCE

ORANE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un prénom peu commun, prétendument d'origine française, dont 
la traduction anglaise est « rising » ou « increasing ».

Produits

 Classe 10
Lasers pour l'épilation; lasers pour l'effacement de tatouages; lasers pour le traitement des 
troubles de la peau; lasers pour la réduction de la cellulite.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la beauté, de la cosmétologie, des soins de la peau, de la 
coiffure, des soins capillaires et des soins des ongles; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des écoles de soins de beauté.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la beauté, de la cosmétologie, 
des soins de la peau, de la coiffure, des soins capillaires et des soins des ongles.

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=1807856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,183  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-
cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KODO : SOUL OF MOTION

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KODO est SOUL OF MOTION.

Produits

 Classe 12
Véhicules, nommément automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, fourgons; appareils de 
locomotion par voie terrestre, nommément locomotives; pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air et de pneus; automobiles; chambres à air pour pneus de véhicule; 
pneus; pare-chocs de véhicule; calandres pour véhicules; moyeux pour roues de véhicule; 
pommeaux de levier de vitesse pour véhicules; garde-boue; sièges de véhicule; housses de siège 
pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; chenilles pour véhicules [courroies]; chenilles pour 
véhicules [de type tracteur]; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos; vélos; pneus 
pour motos et vélos; chambres à air pour motos et vélos; moteurs pour véhicules terrestres; 
moteurs d'automobile; transmissions pour véhicules terrestres; systèmes de suspension pour 
automobiles; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; 
ressorts pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément reliure de documents, copie de documents; organisation, 
gestion et tenue d'expositions pour la promotion des ventes dans le domaine de l'automobile, 
nommément organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
marketing direct des produits et des services de tiers; relations publiques; organisation 
d'expositions, nommément organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile; analyse de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; recherche et 
analyse de marketing; recherche en marketing dans le domaine de l'automobile; offre d'information 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808183&extension=00
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dans le domaine des ventes commerciales; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'automobile; renseignements et conseils commerciaux aux consommateurs [atelier de 
conseil pour consommateurs]; services de vente au détail et en gros d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 septembre 2016, demande no: 2016-101966 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,184  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-
cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KODO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est SOUL OF MOTION.

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

Produits

 Classe 12
Véhicules, nommément automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, fourgons; appareils de 
locomotion par voie terrestre, nommément locomotives; pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air et de pneus; automobiles; chambres à air pour pneus de véhicule; 
pneus; pare-chocs de véhicule; calandres pour véhicules; moyeux pour roues de véhicule; 
pommeaux de levier de vitesse pour véhicules; garde-boue; sièges de véhicule; housses de siège 
pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; chenilles pour véhicules [courroies]; chenilles pour 
véhicules [de type tracteur]; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos; vélos; pneus 
pour motos et vélos; chambres à air pour motos et vélos; moteurs pour véhicules terrestres; 
moteurs d'automobile; transmissions pour véhicules terrestres; systèmes de suspension pour 
automobiles; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; 
ressorts pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808184&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément reliure de documents, copie de documents; organisation, 
gestion et tenue d'expositions pour la promotion des ventes dans le domaine de l'automobile, 
nommément organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
marketing direct des produits et des services de tiers; relations publiques; organisation 
d'expositions, nommément organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile; analyse de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; recherche et 
analyse de marketing; recherche en marketing dans le domaine de l'automobile; offre d'information 
dans le domaine des ventes commerciales; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'automobile; renseignements et conseils commerciaux aux consommateurs [atelier de 
conseil pour consommateurs]; services de vente au détail et en gros d'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 1,808,253  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellie Serrault, 4826 Hwy 377, Fort Worth, TX 
76116, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA GAGLARDI
6261 WILTSHIRE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6M3M1

MARQUE DE COMMERCE

Hair in Seconds
Produits
Fibres capillaires à base de plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,360  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beerg Sepan, 400 Steeprock Dr, Unit 2, North 
York, ONTARIO M3J 2X1

Représentant pour signification
NOMOS PROFESSIONAL CORPORATION
50 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, UNIT 
701, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN CROWN

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- 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 une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 04
(1) Essence pour briquets.

 Classe 05
(2) Imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac.

 Classe 07
(3) Machines à cigarettes à usage industriel; confectionneuses de cigarettes.

 Classe 34

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808360&extension=00
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(4) Cahiers de papier à cigarettes; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; étuis à 
cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; houkas 
électroniques; bouts filtres pour cigarettes; cigarettes à bout filtre; herbes à fumer; fume-cigares et 
fume-cigarettes en métal précieux; houkas; tubes à gaz liquéfié pour allume-cigarettes; bouteilles 
de gaz combustible liquéfié pour briquets à cigarettes; machines permettant aux fumeurs de faire 
leurs propres cigarettes; machines à rouler les cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; appareils 
de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour rouler soi-même des cigarettes; 
appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; appareils de poche pour rouler des 
cigarettes; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,808,502  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, 
Cleveland, OH 44145, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

FEELINGS UNFOLD
Produits

 Classe 16
Sacs-cadeaux; étiquettes-cadeaux en papier; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes et blocs-correspondance; autocollants; papier de soie; journaux vierges; papier-
cadeau; cartes de souhaits; cartes de correspondance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87140115 
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=1808502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,873  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALZADO COQUETA, S.A. DE C.V., 1801 - 
2355 MADISON AVENUE, P.O. Box V5C0B3, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5C 0B3

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
COQUETA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « coqueta », dans la marque, est « coquette ».

Produits

 Classe 25
Chaussures de sport; chaussures de plage; chaussures tout-aller; articles chaussants pour 
enfants; chaussures et bottes pour nourrissons; sandales et chaussures de plage; semelles de 
chaussure; chaussures.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles chaussants.

(2) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles chaussants; vente au 
détail d'articles chaussants; vente en gros d'articles chaussants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808873&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 1,809,085  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBT MANAGEMENT L.P., 4950 Yonge Street, 
North York, ONTARIO M2N 6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la surveillance et le 
suivi du respect de critères de rendement et d'objectifs de counseling, pour la supervision de 
patients ainsi que pour la surveillance d'un calendrier interactif ayant trait aux processus mentaux, 
à la santé mentale et aux activités mentales dans les domaines du counseling, de l'éducation et de 
la thérapie.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809085&extension=00
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(1) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance et le suivi du 
respect de critères de rendement et d'objectifs de counseling, pour la supervision de patients ainsi 
que pour la surveillance d'un calendrier interactif ayant trait aux processus mentaux, à la santé 
mentale et aux activités mentales dans les domaines du counseling, de l'éducation et de la 
thérapie.

(2) Services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels et logiciels pour applications mobiles 
servant à surveiller et à suivre le respect de critères de rendement et d'objectifs de counseling 
pour la supervision de patients ainsi qu'à surveiller un calendrier interactif ayant trait aux 
processus mentaux, à la santé mentale et aux activités mentales dans les domaines du 
counseling, de l'éducation et de la thérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,107  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBT Management L.P., 4950 Yonge Street, 
North York, ONTARIO M2N 6K1

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

BEACON
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la surveillance et le 
suivi du respect de critères de rendement et d'objectifs de counseling, pour la supervision de 
patients ainsi que pour la surveillance d'un calendrier interactif ayant trait aux processus mentaux, 
à la santé mentale et aux activités mentales dans les domaines du counseling, de l'éducation et de 
la thérapie.

SERVICES
(1) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance et le suivi du 
respect de critères de rendement et d'objectifs de counseling, pour la supervision de patients ainsi 
que pour la surveillance d'un calendrier interactif ayant trait aux processus mentaux, à la santé 
mentale et aux activités mentales dans les domaines du counseling, de l'éducation et de la 
thérapie.

(2) Services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels et logiciels pour applications mobiles 
servant à surveiller et à suivre le respect de critères de rendement et d'objectifs de counseling 
pour la supervision de patients ainsi qu'à surveiller un calendrier interactif ayant trait aux 
processus mentaux, à la santé mentale et aux activités mentales dans les domaines du 
counseling, de l'éducation et de la thérapie.

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=1809107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,291  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. MENARD INC., 251 Route 235, Ange-
Gardien, QUÉBEC J0E 1E0

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F MENARD 1961 QUÉBEC ANGE-GARDIEN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Produits de boucherie nommément viande, volaille, gibier; Charcuterie, bacon, saucisses, 
terrines, cretons, rillettes, boudins, pâtés; Bouchées préparées à base de viande, bouchées 
préparées à base de volaille, bouchées préparées à base de gibier; Préparations à base de 
viande, nommément extraits de viande, conserves de viandes, gelée de viande, tartinades à base 
de viande, plats de viande surgelés; Préparations à base de volaille, nommément extraits de 
volaille, conserves de volaille, gelées à base de volaille,pâtés de volaille tartinades à base de 
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volaille, plats de volaille surgelés; Préparations à base de gibier, nommément extraits de gibier, 
conserves de gibier, gelées à base de gibier, pâtés de gibier, tartinades à base de gibier, plats de 
gibier surgelés; Mets préparés contenant principalement viande, volaille, gibier ou charcuteries;

 Classe 30
(2) pâtés à la viande, tarte à la volaille, pâtés à la viande de gibier; sauce à la viande; marinades; 
jus de viande; fond de glace; épices

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le domaine de la boucherie et de la charcuterie 
faisant la vente et la distribution de viandes, volailles, gibier, charcuteries, aliments préparés; 
Exploitation de magasins au détail pour la boucherie, la charcuterie et épicerie

Classe 40
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le domaine de la boucherie et de la charcuterie 
faisant la transformation de viandes, volailles, gibier, charcuteries, aliments préparés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,949  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERPETUAL THC AG, Poststrasse 17, 9001 
St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSQUARE

Description de l’image (Vienne)
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
COSQUARE est violet (PMS 266U).

Produits
Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'offre 
d'information sur des bien de consommation par Internet.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
études de marché et offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, promotion de 
produits et de services pour des tiers par des réseaux informatiques et de communication; 
établissement de contrats pour l'achat et la vente de produits par un réseau informatique en ligne.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
études de marché et offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, promotion de 
produits et de services pour des tiers par des réseaux informatiques et de communication; 
établissement de contrats pour l'achat et la vente de produits par un réseau informatique en ligne; 
offre d'information sur le commerce extérieur.

(3) Offre de temps d'accès à des ordinateurs et à des bases de données électroniques et en ligne 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations, nommément affichage en ligne, 
promotion, vente et revente de produits et de services offerts par des tiers, offre d'hyperliens vers 
les sites Web de tiers sur Internet dans les domaines des produits et des services offerts par des 
tiers, offre de bavardoirs pour le réseautage social pour établir des communautés virtuelles et des 
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groupes en ligne, offre d'un forum en ligne pour la vente de produits et de services fournis par des 
tiers ainsi que pour l'échange de données d'achat par un réseau informatique, télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

(4) Offre de temps d'accès à des ordinateurs et à des bases de données électroniques et en ligne 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations, nommément affichage en ligne, 
promotion, vente et revente de produits et de services offerts par des tiers, offre d'hyperliens vers 
les sites Web de tiers sur Internet dans les domaines des produits et des services offerts par des 
tiers, offre de bavardoirs pour le réseautage social pour établir des communautés virtuelles et des 
groupes en ligne, offre d'un forum en ligne pour la vente de produits et de services fournis par des 
tiers ainsi que pour l'échange de données d'achat par un réseau informatique, télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2), (4), (5). Date de priorité de production: PAYS-BAS 30 juin 2016, 
demande no: 1335300 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 02 décembre 
2016 sous le No. 0998614 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,810,368  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNOLIA IP HOLDINGS, LLC (TEXAS 
LIMITED LIABILITY COMPANY, ORGANIZED 
IN UNITED STATES), 7503 Bosque Boulevard, 
Waco, TX 76710, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

BLESS YOUR HOME
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, à savoir magazines, périodiques et bulletins d'information dans les 
domaines des arts ménagers, de l'entretien de la maison, de la cuisine, de l'entretien ménager, de 
la décoration, du jardinage, du divertissement, de l'artisanat, de la planification de vacances, de la 
santé et de l'entraînement physique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, périodiques et bulletins d'information 
contenant des articles et de l'information sur des sujets comme les habitudes de vie, la vie de 
famille, les relations, les arts ménagers, l'entretien de la maison, l'entretien ménager, la 
décoration, les articles de décoration, le jardinage, la nourriture, la cuisine, le divertissant, 
l'artisanat, la planification de vacances, la mode, le voyage, la santé et l'entraînement physique.

SERVICES

Classe 41
(1) Chroniques en ligne, nommément blogues sur la mode, la décoration, l'artisanat, les conseils 
sur le bricolage de solutions de rangement, le divertissement, le voyage, la santé, les habitudes de 
vie, la vie de famille, les relations et la nourriture; services de divertissement, nommément offre de 
balados dans les domaines de la mode, de la décoration, du divertissement, du voyage, de la 
santé, des habitudes de vie, de la vie de famille, des relations et des aliments. .

Classe 42
(2) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de la décoration 
intérieure, nommément des tendances en design et concernant le choix de mobilier et d'articles 
décoratifs, de perspectives d'initié sur l'industrie de la décoration intérieure, de principes de design 
qui profitent à des personnes ayant recours à des services de décoration intérieure et de points de 
vue basés sur les expériences de clients ayant travaillé avec des décorateurs d'intérieur, au 
moyen de médias sociaux en ligne; services d'information dans le domaine de la décoration 
intérieure, nommément offre d'un site Web pour des personnes ayant recours à des services de 
décoration intérieure, y compris des nouvelles, des articles, des histoires et des opinions sur la 
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décoration intérieure, le mobilier et les articles décoratifs, les tendances, les aménagements 
immobiliers, les perspectives d'initié sur l'industrie de la décoration intérieure, les principes de 
design qui profitent à des personnes ayant recours à des services de décoration intérieure et les 
points de vue basés sur les expériences de clients ayant travaillé avec des décorateurs d'intérieur; 
services de décoration intérieure, y compris planification d'espace, choix de mobilier et choix de 
matériaux et de surfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,017 
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 1,810,463  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, Heinrich 
Stutz-Strasse 20, 8902 Urdorf, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JELLIX
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour le suivi, l'analyse, la production de rapports, l'utilisation de 
tableaux de bord, la gestion et le contrôle relativement aux calendriers de production, aux 
calendriers d'expédition, aux achats de matériaux, aux stocks et aux comptes; logiciels pour 
l'analyse de renseignement d'affaires, la modélisation, la planification, la prévision, la production 
de rapports, la visualisation interactive et l'analyse prévisionnelle pour les industries de la 
fabrication; logiciels pour la surveillance du rendement de machinerie industrielle dans les usines 
de fabrication industrielles et commerciales; logiciels d'application, nommément applications pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour le suivi, l'analyse, la production de rapports, 
l'utilisation de tableaux de bord, la gestion et le contrôle relativement aux calendriers de 
production, aux calendriers d'expédition, aux achats de matériaux, aux stocks et aux comptes; 
logiciels d'application, nommément applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
pour l'analyse de renseignement d'affaires, la modélisation, la planification, la prévision, la 
production de rapports, la visualisation interactive et l'analyse prévisionnelle pour les industries de 
la fabrication; logiciels d'application, nommément applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes pour la surveillance du rendement de machinerie industrielle dans les usines 
de fabrication industrielles et commerciales; appareils de mesure, nommément capteurs pour la 
mesure de caractéristiques physiques à usage autre que médical; appareils pour l'entrée, la sortie, 
la transmission et le stockage de données, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents; appareils de télécommunication, nommément modems; logiciels et 
appareils de télécommunication pour la connexion à des bases de données, aux réseaux 
informatiques et à Internet, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux (RL), de réseaux étendus (RE) et de réseaux privés virtuels 
(RPV); logiciels pour la connexion à des bases de données, aux réseaux informatiques et à 
Internet, nommément logiciels d'exploitation de réseau local (RL), logiciels d'exploitation de réseau 
étendu (RE) et logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels pour la connexion à 
des bases de données, nommément logiciels pour la mise à jour et la maintenance de données 
dans des bases de données et logiciels pour la gestion de bases de données; interfaces pour 
ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface informatique et 
cartes d'interface réseau; lunettes intelligentes; appareils de commande, d'analyse et de 
surveillance électriques, nommément commandes électriques, et matériel d'essai électrique pour 
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la mesure et la surveillance de caractéristiques physiques; appareils pour la surveillance et 
l'enregistrement du rendement de machinerie industrielle dans les usines de fabrication 
industrielles et commerciales.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et de périphériques; 
installation, maintenance et réparation de capteurs; installation, entretien, réparation et remise en 
état de machinerie industrielle; installation, maintenance et réparation d'équipement de réseau 
informatique et de technologies de l'information; installation, maintenance et réparation d'appareils 
électroniques de commande.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de bases de données; 
recherche scientifique; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément compilation 
et analyse de données et de statistiques dans les domaines de la gestion de la production et du 
rendement de machinerie industrielle dans les usines de fabrication industrielles et commerciales.

Classe 45
(3) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de surveillance 
électronique à des fins de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité; surveillance d'alarmes; 
consultation en matière de prévention des incendies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 novembre 2016, demande no: 63757/2016 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 13 décembre 2016 sous le No. 696495 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 1,810,464  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, Heinrich 
Stutz-Strasse 20, 8902 Urdorf, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JELLIX BY BRÜTSCH RÜEGGER TOOLS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour le suivi, l'analyse, la production de rapports, l'utilisation de 
tableaux de bord, la gestion et le contrôle relativement aux calendriers de production, aux 
calendriers d'expédition, aux achats de matériaux, aux stocks et aux comptes; logiciels pour 
l'analyse de renseignement d'affaires, la modélisation, la planification, la prévision, la production 
de rapports, la visualisation interactive et l'analyse prévisionnelle pour les industries de la 
fabrication; logiciels pour la surveillance du rendement de machinerie industrielle dans les usines 
de fabrication industrielles et commerciales; logiciels d'application, nommément applications pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour le suivi, l'analyse, la production de rapports, 
l'utilisation de tableaux de bord, la gestion et le contrôle relativement aux calendriers de 
production, aux calendriers d'expédition, aux achats de matériaux, aux stocks et aux comptes; 
logiciels d'application, nommément applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
pour l'analyse de renseignement d'affaires, la modélisation, la planification, la prévision, la 
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production de rapports, la visualisation interactive et l'analyse prévisionnelle pour les industries de 
la fabrication; logiciels d'application, nommément applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes pour la surveillance du rendement de machinerie industrielle dans les usines 
de fabrication industrielles et commerciales; appareils de mesure, nommément capteurs pour la 
mesure de caractéristiques physiques à usage autre que médical; appareils pour l'entrée, la sortie, 
la transmission et le stockage de données, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents; appareils de télécommunication, nommément modems; logiciels et 
appareils de télécommunication pour la connexion à des bases de données, aux réseaux 
informatiques et à Internet, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux (RL), de réseaux étendus (RE) et de réseaux privés virtuels 
(RPV); logiciels pour la connexion à des bases de données, aux réseaux informatiques et à 
Internet, nommément logiciels d'exploitation de réseau local (RL), logiciels d'exploitation de réseau 
étendu (RE) et logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels pour la connexion à 
des bases de données, nommément logiciels pour la mise à jour et la maintenance de données 
dans des bases de données et logiciels pour la gestion de bases de données; interfaces pour 
ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface informatique et 
cartes d'interface réseau; lunettes intelligentes; appareils de commande, d'analyse et de 
surveillance électriques, nommément commandes électriques, et matériel d'essai électrique pour 
la mesure et la surveillance de caractéristiques physiques; appareils pour la surveillance et 
l'enregistrement du rendement de machinerie industrielle dans les usines de fabrication 
industrielles et commerciales.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et de périphériques; 
installation, maintenance et réparation de capteurs; installation, entretien, réparation et remise en 
état de machinerie industrielle; installation, maintenance et réparation d'équipement de réseau 
informatique et de technologies de l'information; installation, maintenance et réparation d'appareils 
de commande électronique.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de bases de données; 
recherche scientifique; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément compilation 
et analyse de données et de statistiques dans les domaines de la gestion de la production et du 
rendement de machinerie industrielle dans les usines de fabrication industrielles et commerciales.

Classe 45
(3) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de surveillance 
électronique à des fins de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité; surveillance d'alarmes; 
consultation en matière de prévention des incendies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 novembre 2016, demande no: 63759/2016 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 10 novembre 2016 sous le No. 696494 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 1,810,515  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Quanjude (Group) Co., Ltd., No.217, 
Xiheyan Street, Qianmen, Xicheng District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANJUDE

Produits

 Classe 29
(1) Canard rôti; viande; volaille non vivante; viande en conserve; soupes; légumes en conserve; 
huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Crêpes; gâteaux, en l'occurrence gâteaux de lune; grignotines à base de céréales; 
préparations à base de céréales, nommément barres de céréales; rouleaux de printemps; sauce 
béchamel; pâtisseries; condiments, nommément sauce soya.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; publicité extérieure des 
produits et des services de tiers; agences d'importation-exportation; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; consultation en gestion des 
affaires; services de publicité, nommément services d'agence de publicité, services de publication 
de textes publicitaires pour des tiers, distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
location d'espace publicitaire; publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers 
et services de publicité; renseignements commerciaux, nommément services de conseil en 
gestion des affaires, aide à l'administration des affaires, conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; organisation et tenue d'expositions ayant trait aux aliments à 
des fins commerciales.

Classe 43
(2) Pensions de famille; hôtels; restaurants; casse-croûte; offre de services de petit hôtel.
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REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 21 juin 1995 sous le No. 752404 en liaison avec les services (1); CHINE le 21 juin 
1995 sous le No. 752469 en liaison avec les services (2); CHINE le 21 juillet 2017 sous le No. 
20200752 en liaison avec les produits (2); CHINE le 28 juillet 2017 sous le No. 20208246 en 
liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,810,533  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ugo (US) LLC, 55 College Street, RR6, 
Ashland, Ohio 44805, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Ugo Sports
Produits

 Classe 25
(1) Combinés-slips; chapeaux; bandeaux; vestes; pantalons-collants; maillots; pantalons; 
chemises; shorts; pulls d'entraînement; débardeurs; collants; survêtements; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; tee-shirts; pantalons de yoga.

 Classe 28
(2) Balles et ballons d'exercice; appareils d'exercice, nommément bandes d'exercice; équipement 
d'entraînement physique, nommément sangles utilisées pour le yoga et d'autres activités 
d'entraînement physique ainsi que pour transporter un tapis de yoga; cordes à sauter; ballons 
lestés; blocs de yoga; tapis de yoga; serviettes de yoga spécialement conçues pour les tapis de 
yoga; sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga; bandes élastiques pour le yoga et 
l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 
87229739 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 
sous le No. 5,372,783 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,599  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLDT Global Corporation, 7/F, Dah Sing Life 
Building, 99-105 Des Voeux Road, Central, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SMART 
est vert (Pantone* 7739C) et le mot WORLD est bleu clair (Pantone* 297C). Le dessin triangulaire 
est constitué de six segments triangulaires. Le segment situé dans le coin inférieur droit du dessin, 
en face du bas de de la lettre S, est bleu clair (Pantone* 297C). Les autres segments sont, dans le 
sens horaire, bleu (Pantone* 2925C), vert (Pantone* 361C), vert clair (Pantone* 368C), vert 
(Pantone* 361C) et vert clair (Pantone* 360C). Le vert (Pantone* 7739C), le vert clair (Pantone* 
361C), le vert clair (Pantone* 368C et Pantone* 360C), le bleu (Pantone* 2925C) et le bleu clair 
(Pantone* 297C) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES
(1) Services de virement d'argent, de virement électronique de fonds et de règlement de factures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810599&extension=00
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(2) Services téléphoniques locaux et interurbains; services d'agence de presse par transmission 
électronique; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et 
d'appareils de télécopie; services de téléphonie, nommément services de télécommunication par 
téléphone offerts à l'aide de cartes d'appel prépayées, services de téléphonie cellulaire, 
communication par téléphone, enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et de messages texte par téléphone; services de téléphonie mobile; 
communication par systèmes de télétexte; services de télégraphie; télécopie; services de 
radiomessagerie; communication par terminaux informatiques, nommément offre de services de 
conversation vocale; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images sur Internet, 
nommément services de courriel et de messagerie instantanée; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; services de transmission de données, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; transmission et réception de messages, de données et de contenu par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques et de communication, nommément services de messagerie vocale, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone; services de transmission de la voix, nommément téléphonie par satellite; offre de 
services de communication vocale par Internet, nommément services téléphoniques interurbains 
et internationaux; offre de canaux de télécommunication pour services de téléachat, nommément 
offre de services d'achat à domicile de vêtements, de bijoux et de cosmétiques, ainsi que 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, au moyen de la télévision; services de 
visiophonie et services de messagerie vidéo; messagerie multipoint, nommément services de 
bavardoirs permettant la communication de groupe entre destinataires multiples; services de 
fournisseur de services Internet. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PHILIPPINES 05 juillet 2016, demande no: 42016503333 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: PHILIPPINES en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 22 décembre 2016 sous le No. 4-2016-503333 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,636  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BiogasWorld Media Inc., 2828 Blv. Laurier, 
Suite 700, Québec, QUÉBEC G1V 0B9

MARQUE DE COMMERCE

BiogasWorld
Produits

 Classe 16
Articles promotionnels tels des crayons, cahiers, dépliants et livres

SERVICES

Classe 35
(1) diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de 
publicité pour des tiers via l'Internet; offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits 
et de services; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet

Classe 41
(2) Exploitation d'un site web éducatif offrant des nouvelles et éditoriaux technologiques 
relativement aux inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine de 
biogaz

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 décembre 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=1810636&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,701  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Karstone Technology Co. Limited, 
Room 1405, 14/F, Lucky Centre, 165-171 
Wanchai Road, Wanchai, Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

koolertron
Produits
(1) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; 
articles de transport pour animaux; porte-bébés; sacs à dos; sacs en cuir pour l'emballage; sacs 
d'escalade, à savoir sacs de transport tout usage; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; 
mallettes; sacs à provisions en toile; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main; 
havresacs; sacs de randonnée pédestre; sacs à compartiments; sacs de sport et sacs-chariots 
tout usage en cuir et en similicuir; sacs à provisions en cuir; bagages; sacs à maquillage; 
havresacs; sacs à dos d'alpinisme; cartables; sacs d'école; petits sacs pour hommes; sacs de 
voyage; sacs banane; laisses en cuir; écharpes porte-bébés; coussinets de chaise; tapis pour 
parcs d'enfant; genouillères pour le sport; tapis de jeu pour faire des casse-tête; trapèzes de lit et 
bases de trapèze pour adultes et enfants; hamacs; hamacs de yoga; barres pour microphones; 
mini grues à flèche en fibre de carbone.

(2) Équipement informatique et électronique, nommément matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, boules de commande et commandes électroniques 
sans fil, tous pour utilisation avec de l'équipement électronique grand public; appareils 
d'enregistrement sonore, nommément appareils d'enregistrement audio et vidéo, sonomètres, 
mélangeurs audio, mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; lecteurs de livres électroniques; 
récepteurs audio et vidéo; cartouches de jeux vidéo; appareils de télécommande, nommément 
télécommandes pour chaînes stéréo et téléviseurs; appareils de jeux vidéo; chaînes 
stéréophoniques, nommément haut-parleurs, casques d'écoute, micro-casques, écouteurs 
boutons et microphones; enregistreurs de cassettes; lecteurs de DVD et lecteurs MP3; câbles 
électriques et électroniques; adaptateurs de réseau informatique, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs; adaptateurs de courant pour ordinateurs, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément claviers sans fil, câbles de sortie de station d'accueil, haut-parleurs, amplificateurs de 
casque d'écoute, câbles d'interface multimédia haute définition et convertisseurs connexes; 
accessoires de téléviseur, nommément haut-parleurs, amplificateurs de casque d'écoute, câbles 
d'interface multimédia haute définition et convertisseurs connexes; câbles pour appareils 
électroniques, accessoires d'ordinateur, nommément claviers sans fil, câbles de sortie de station 
d'accueil pour ordinateurs tablettes, haut-parleurs, amplificateurs de casque d'écoute, câbles 
d'interface multimédia haute définition et convertisseurs; appareils électriques, nommément 
habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810701&extension=00
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tablettes, lecteurs de livres électroniques et caméras vidéo portatives avec magnétoscopes 
intégrés; batteries électriques pour véhicules électriques, piles et batteries à usage général; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; étuis de transport pour ordinateurs mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs multimédias portatifs; supports et étuis pour 
équipement électronique portatif, nommément trépieds pour appareils photo et caméras, perches 
à égoportrait à main, étuis pour téléphones intelligents; téléviseurs à écran à cristaux liquides; 
moniteurs ACL, télévisions en circuit fermé; lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques 
vidéonumériques; pieds pour microphones; supports pour ordinateurs portatifs; supports pour 
téléphones mobiles; testeurs de bruit; écrans de moniteur de caméra; caméras pour ordinateurs; 
numériseurs 3D, numériseurs; tableaux d'affichage électroniques; imprimantes; microscopes 
électroniques numériques; haut-parleurs; glissières pour caméras vidéo; supports pour appareils 
photo et caméras ainsi que caméscopes; stabilisateurs à main pour appareils photo et caméras; 
cadres numériques; lecteurs de codes à barres; appareils de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, cartes d'interface pour matériel 
de traitement de données, à savoir circuits intégrés; moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, interphones de surveillance pour bébés, moniteurs de télévision, moniteurs vidéo; 
boîtes d'acquisition vidéo pour jeux; bandoulières simples pour appareils photo et caméras; 
endoscopes industriels; casques d'écoute sans fil à interphones multiples.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,810,852  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRISH SPRING ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810852&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots IRISH 
SPRING et ORIGINAL sont blancs sur un arrière-plan vert. Les quatre feuilles au centre sont de 
divers tons de vert. La partie inférieure plus claire de chaque feuille est vert clair. Le bout de 
chaque feuille est vert. Les gouttelettes d'eau sur les feuilles sont de divers tons de vert et de 
blanc. Les gouttelettes d'eau sur la partie inférieure de chaque feuille sont vert clair. Les 
gouttelettes d'eau sur la bordure extérieure de chaque feuille sont vertes.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, savon liquide pour le corps, produits de soins capillaires, gels douche, pains de 
savon, nettoyants pour le visage; déodorants et antisudorifiques; produits de rasage et après-
rasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2013 en liaison avec les produits.



  1,811,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 304

  N  de la demandeo 1,811,038  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yibaisi Technology Co.,Ltd., B412-
08 Tianan Innovation and Technology Square 
Chegong Temple Shatou St, Futian Dist., 
Shenzhen,Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

158CARD
Produits

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartouches de jeux 
électroniques; bulletins d'information électroniques; cartouches de jeux informatiques; 
programmes d'exploitation.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services de gestion de bases de données; vente au détail de 
logiciels; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; agences de publicité; 
services de grand magasin en ligne; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électroniques; publicité en ligne des produits et des services de tiers 
sur des réseaux de télématique.

Classe 42
(2) Services de développement Web en impartition; maintenance de sites Web pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,147  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
gu,150-721, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LG AMEGO O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « LG » 
sont gris clair, les lettres « aMeG » sont grises, et le reste de la marque est rouge.

Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil, nommément enceintes acoustiques sans fil et haut-parleurs 
d'ordinateur sans fil; haut-parleurs portatifs, nommément enceintes acoustiques portatives, haut-
parleurs d'ordinateur portatifs, haut-parleurs portatifs pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; casques d'écoute sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,206  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOHO FLORDIS INTERNATIONAL PTY 
LIMITED, L4 156 Pacific Highway, St 
Leonards, NSW 2065, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SFI

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux à quatre feuilles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément produits pour le traitement de l'acné, vitamines pour 
adultes, suppléments alimentaires d'alginate, antiallergique en capsules et autres antiallergiques, 
gels d'aloès à usage thérapeutique, suppléments alimentaires d'acides aminés, antiacides, 
antinauséeux, antiallergiques, antidépresseurs, antiflatulents, antiviraux, anorexigènes, vitamines 
pour bébés, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, végétaux pour le 
traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, suppléments de calcium, 
vitamines pour enfants, préparations de chondroïtine, huile de foie de morue en capsules, produits 
contre la toux, décongestionnants, dépuratifs pour le corps, pilules et capsules amaigrissantes, 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés, suppléments alimentaires pour la régulation 
du cholestérol, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, préparations pour le traitement de l'algoménorrhée, 
préparations d'oestrogènes, produits pour augmenter la fertilité chez les humains, suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés et d'oligo-éléments, préparations pour traitements gastro-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811206&extension=00
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intestinaux, capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général, vitamines gélifiées, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique, pour le traitement des maux de tête et des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, laxatifs, suppléments vitaminiques 
liquides, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, produits 
pharmaceutiques pour la réduction du taux de cholestérol, la régulation du système immunitaire, la 
prévention de l'ostéoporose, le traitement de la douleur chronique, le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, le traitement des maux de tête, le traitement de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, le 
traitement des troubles métaboliques et le traitement des migraines, vitamines prénatales, 
somnifère en comprimés, capsules amincissantes, préparations et suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; aliments pour bébés; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 novembre 2016, demande no: 1.807.963 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 1,811,244  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-
8426, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENRIAV

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
de l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents vasculaires cérébraux, des 
crises cardiaques, de l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des troubles 
sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du cancer, des maladies oncologiques, des 
métastases, des maladies auto-immunes, des allergies, des infections bactériennes de la peau, 
des tissus mous, de la moelle épinière, des systèmes endocrinien et respiratoire, ainsi que du 
système nerveux central, des infections virales de la peau, des tissus mous, de la moelle épinière, 
des systèmes endocrinien et respiratoire, ainsi que du système nerveux central, des infections 
fongiques, de l'inflammation, nommément anti-inflammatoires, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention de l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de 
l'anorexie, des maladies urinaires et rénales, des maladies respiratoires, des maladies gastro-
intestinales; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques, à savoir vaccins pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, 
nommément vaccins antigrippaux, vaccins antidiphtériques, vaccins antitétaniques, vaccins contre 
la gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite japonaise, vaccins contre la rougeole, vaccins 
contre la rubéole, vaccins contre la parotidite, vaccins contre la coqueluche, vaccins contre la 
poliomyélite et combinaisons des vaccins susmentionnés; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques, nommément 
produits de contraste de diagnostic pour l'imagerie ultrasonore, l'imagerie par rayons X, l'imagerie 
par résonance magnétique, l'imagerie nucléaire, nommément la scintigraphie, l'imagerie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811244&extension=00
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isotopique, l'imagerie radio-isotopique, l'imagerie par gamma-caméra, la tomographie par émission 
de positons (TEP), l'imagerie tactile, l'imagerie photoacoustique, la tomographie, l'imagerie 
échocardiographique, l'imagerie spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle, l'imagerie à 
particules magnétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,310  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS NAVARRO LOPEZ S.L., AUTOVIA 
MADRID-CADIZ KM 193, 13300 
VALDEPEÑAS, CIUDAD REAL, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DON AURELIO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Sculptures représentant des êtres humains
- Sculptures représentant un homme
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère

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=1811310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,530  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishimoto Sake Brewery Co., Ltd., 847-1, 
Kitayama, Konan-ku, Niigata-shi, Niigata-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE SAKE JUNMAI GINJO SAI KOSHINOKANBAI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan cyan clair avec une bordure rectangulaire or. À l'intérieur de la bordure 
rectangulaire se trouvent des motifs or représentant des rivières sinueuses qui traversent le 
paysage, ainsi que des fleurs de prunier et des gouttes d'eau. Les caractères latins ISHIMOTO 
SAKE BREWERY et KOSHI NO KANBAI figurent en alternance dans les rivières. Les caractères 
non latins noirs « Koshinokanbai » figurent au centre, du côté droit. Le caractère non latin argent « 
Sai » figure en bas, du côté gauche. Les petits caractères non latins noirs « Jumai ginjo » figurent 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811530&extension=00
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au centre, du côté gauche, au-dessus de « Sai ». Les caractères latins « Pure Sake » et « Junmai-
ginjo Sai » figurent à la verticale, à gauche des caractères non latins « Junmai ginjo », au-dessus 
de « Sai ».

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins KOSHINOKANBAI est « 
Japanese plum flower that blooms in winter » (fleurs de prunier dont la floraison est hivernale) . 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de JUNMAI GINJO est « a type Sake brewed 
by a Japanese traditional method using pure water and polished rice » (un saké préparé selon une 
méthode japonaise traditionnelle avec de l'eau pure et du riz poli), et celle de SAI est « spiritual 
purification by pouring something such as Sake or sacred water » (purification spirituelle en 
versant du saké ou de l'eau sacrée).

Produits

 Classe 33
Saké.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 31 mai 2016, demande no: 2016-058503 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 27 janvier 2017 sous le No. 5916560 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,721  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

TALOS
SERVICES

Classe 42
Services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité Internet, nommément 
surveillance et collecte de renseignements de cybersécurité à l'échelle mondiale; surveillance de 
systèmes informatiques à des fins de sécurité; offre de systèmes de gestion des menaces 
informatiques, nommément surveillance et suivi de vulnérabilités et de problèmes de sécurité dans 
des produits logiciels, sur Internet et sur des réseaux informatiques; services de sécurité de 
réseau et de sécurité Internet; recherche dans le domaine de la cybersécurité; services de 
consultation en informatique dans les domaines de l'intégration de la sécurité, de la sécurité de 
réseau, de l'architecture de réseau, des technologies de cryptage et de la sécurité informatique; 
services de consultation en informatique dans le domaine de l'analyse de données en matière de 
renseignement de sécurité pour la découverte et la hiérarchisation des menaces, la prévention des 
attaques et la simplification de la gestion des données de sécurité; consultation en informatique 
dans le domaine de la sécurité informatique; offre d'information dans les domaines de la sécurité 
de réseau et de la sécurité Internet; offre d'information technique dans le domaine des applications 
logicielles; offre d'information technique dans le domaine de l'analyse des mégadonnées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: SUISSE 30 mai 2016, demande no: 565172016 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=1811721&extension=00


  1,811,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 314

  N  de la demandeo 1,811,802  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen L&Y Audio Co., Ltd., 1st ~ 2nd 
Floor, No.5 Building, Zonghe Road, Tang Xia 
Yong, Songgang Revenue, Bao'an District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

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
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; mégaphones; microphones; radios; radars; conduits 
acoustiques; pavillons pour haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,879  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chin Whiskers Grooming Company Inc., Suite 
110, 26 Crystal Ridge Drive, Okotoks, 
ALBERTA T1S 2C3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIN WHISKERS BEARD &amp; HAIR EST. 2016

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Autres motifs ornementaux
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits
Produits et accessoires pour les soins de la barbe, nommément huiles, baumes, cires, ciseaux, 
brosses et peignes; nécessaires de toilette pour les soins de la barbe contenant des huiles, des 
baumes, des cires, des ciseaux, des brosses et des peignes; baume pour le soin des tatouages; 
savon liquide et pains de savon pour le visage, les cheveux et le corps.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,174  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP HOLDINGS, LLC, 5408 NE 88TH STREET 
#A-101, VANCOUVER, WA 98665, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNUM XXXL
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage à usage agricole et horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1812174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,428  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shop Latino Network S de R.L. de C.V., 
ANTIGUO CAMINO MARROQUIN NUM. 07, 
COL BARRIO DEL OBRAJE, GUANAJUATO, 
37729, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

G GRAVITY ABS
Produits

 Classe 28
Appareils d'exercice, nommément escaliers d'exercice; plateformes d'exercice; appareils de 
gymnastique, nommément plateformes d'exercice; escaliers d'exercice; plateformes d'aérobie; 
appareils de gymnastique, nommément plateformes d'exercice; équipement d'exercice manuel, 
nommément plateformes d'exercice; équipement d'exercice manuel pour le conditionnement 
physique, nommément plateformes d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,710  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yamagata Prefecture, 8-1, Matsunami 2-
chome, Yamagata-shi, Yamagata-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSUYAHIME TSU-YA-HIME

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le 
dessin sont tous rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères kanas, dont la translittération est TSUYA, 
est « sheen », et la traduction anglaise des caractères kanjis, dont la translittération est HIME, est 
« princess ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est TSU-YA-HIME. Les deux premiers 
symboles, de gauche à droite, sont des caractères kanas, et selon le requérant, leur 
translittération est TSU et YA, respectivement. Le troisième symbole est un caractère kanji, et 
selon le requérant, sa translittération est HIME.

Produits

 Classe 30
(1) Thé; confiseries, nommément craquelins au riz; biscuits; crème glacée; glace italienne; pain et 
brioches; assaisonnements; préparations à base de céréales, nommément pâtes alimentaires; 
nouilles udon; sushis; repas en boîte; koji [riz malté fermenté]; préparations instantanées pour 
confiseries; dérivés de riz pour aliments [lie de saké]; riz décortiqué; riz pour l'exfoliation; riz; 
boules de riz; farine de riz. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812710&extension=00
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 Classe 31
(2) Semences horticoles; semences agricoles; bulbes à usage agricole; bulbes à usage horticole; 
bulbes de plantes à usage agricole; semis; riz non transformé; son de riz; nourriture pour animaux 
faite principalement de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,019  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLOTA AGRISOLUTIONS, S.L., Urola, 10, 
20230 Legazpia (Guipuzcoa), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AGRISOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Instruments agricoles autres que manuels, nommément semoirs à grains, batteuses, récolteuses, 
herses, cultivateurs, planteuses, charrues agricoles ainsi qu'instruments agricoles remorqués par 
un tracteur, nommément semoirs à grains, batteuses, récolteuses, herses, cultivateurs, planteuses 
et charrues, machines de décompactage à usage agricole ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément sous-soleuses, dents pour le labourage, bras de support pour machines 
de décompactage, ressorts, lames pour le labourage et boulons; consommables pour la 
machinerie agricole, nommément pièces de machinerie agricole et pièces d'usure, nommément 
disques et composants pour herses, ainsi que disques et composants pour semoirs à grains et à 
céréales, ressorts, boulons, dents, coutres; planteuses et semoirs à grains, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, y compris disques pour planteuses et semoirs à grains; sous-soleuses 
courbées à usage agricole, ainsi que pièces et accessoires connexes, y compris dents; 
rotoculteurs, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément rotoculteurs agricoles, bras 
de rotoculteur, dents pour la culture, pinces, chisels, lames et disques pour machines pour couper 
le chaume, pointes de rotoculteur, dents et socs bineurs, boulons serre-joint et coutres, ressorts et 
boulons; charrues agricoles, pièces et accessoires pour charrues agricoles, nommément versoirs, 
coutres agricoles, pelles à charrue, socs de charrue agricole, embouts et pointes pour charrues 
agricoles et socs de charrue, protections de talon pour charrues, coutres et lames de coutre, 
déflecteurs, disques pour herses à disques, boulons, ressorts; disques pour herses à disques et 
déchaumeuses à disques; récolteuses de canne à sucre ainsi que pièces et accessoires 
connexes, y compris lames, hachoirs ou outils de coupe et pelles d'extraction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813019&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 septembre 2016, demande no: 015867674 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 mars 2017 sous le No. 015867674 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,164  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

GRATEFULLY CANADIAN
Produits
Vêtements, nommément vestes en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, maillots de baseball, robes de nuit; chemises de nuit, pyjamas, sous-vêtements; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, 
chaussettes, boucles de ceinture, bretelles, foulards, serre-poignets; vestes de cuir, chemises de 
golf, tee-shirts, manteaux coquilles en nylon et casquettes de baseball; vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets, pantalons; (2) couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, 
chapeaux en tricot, tuques, bonnets de quart, chapeaux imperméables, casquettes, petites 
casquettes; bandanas, casques de ski, casques de moto, casques de vélo; (3) articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles 
chaussants de travail, bottes, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément articles 
chaussants de sécurité et articles chaussants à usage industriel autorisés, nommément articles 
chaussants de protection contre le feu et articles chaussants de protection contre les produits 
chimiques, pièces d'articles chaussants, nommément pointes de botte, plaques de semelle, 
talonnières, sangles de botte décoratives, chaînes pour bottes, boucles de chaussure, ornements 
pour chaussures; (4) accessoires, nommément sacs d'écolier et valises, montres, lunettes de 
soleil, lunettes, montures de lunettes, couteaux de cuisine, gaines de couteau, breloques porte-
clés, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés en métal, plaques d'immatriculation, sacs à main et 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, pochettes de taille, parapluies, 
pinces à billets, cartes à jouer; grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons, verrerie, 
nommément verres, cruches et couverts; (5) boissons, nommément eau embouteillée, jus de 
fruits, boissons gazéifiées, vin, spiritueux, nommément vodka, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes, sirops pour boissons, (6) aliments de spécialité, nommément condiments, 
nommément moutarde, viandes, fromages, fruits et légumes frais biologiques. Grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs et grignotines à base de 
noix, croustilles, croustilles de pomme de terre; grignotines naturelles, nommément fruits, 
légumes, graines de sésame, viande et poisson fumés et séchés; (7) produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, produit en vaporisateur et gels remodelants, colorants 
capillaires et lotions à onduler, produits de soins de la peau, nommément savons, hydratants, 
toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients pour la peau, huiles hydratantes 
pour le corps, lotions, baumes à lèvres et brillants à lèvres, lotions à raser, baumes à raser, 
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produits nettoyants pour la peau, lotions, masques et astringents à usage cosmétique; rouge à 
lèvres, ombre à paupières, fond de teint en crème, fards à joues, poudre pour le visage, crayons 
pour les yeux, crayons à lèvres et mascara; produit nettoyant pour le corps, dentifrice, soie 
dentaire, rince-bouche, déodorant, eau de toilette, sels de bain, huiles de bain, huiles et lotions de 
massage, parfums et eaux de Cologne, produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour 
tissus et produits nettoyants pour fenêtres, planchers, appareils, armoires, compteurs, baignoires, 
douches et toilettes; (8) publications, nommément livres de fiction et de non-fiction, livres de 
référence et guides électroniques.

SERVICES
Exploitation d'entreprises de vente au détail, en gros, par Internet et par correspondance de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, d'aliments et de boissons; (2) Services de restaurant, 
de bar et de bar-salon; (3) Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux 
informatiques et de serveurs vidéo, programmation radiophonique et télévisuelle, nommément 
émissions de radio et de télévision; (4) Services de télécommunication, nommément offre, 
distribution, transmission et diffusion de messages texte, d'images et d'information pour émissions 
de radio par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par 
réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,343  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Animal Protection, 222 Grays Inn Road, 
London, WC1X 8HB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANGE FOR CHICKENS

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Change for chickens » sont noirs, et le logo est orange.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; sensibilisation du public à la protection des 
animaux; services d'enseignement et de formation, en l'occurrence tenue de cours pour accroître 
les connaissances et la compréhension concernant la protection des animaux; organisation 
d'évènements culturels et de divertissement, ainsi que d'activités éducatives, nommément 
organisation de séminaires, d'ateliers, de cours, d'expositions et de conférences dans le domaine 
de la protection des animaux; édition de livres, de livrets, de dépliants, de brochures, de feuillets, 
de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de prospectus d'information, de bulletins 
d'information, d'affiches en papier, de certificats et de matériel éducatif dans le domaine de la 
protection des animaux, ainsi qu'édition électronique en ligne de livres, de livrets, de dépliants, de 
brochures, de feuillets, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de prospectus 
d'information, de bulletins d'information, de certificats et de matériel éducatif dans le domaine de la 
protection des animaux; publication de pages Web non téléchargeables; services vétérinaires; 
services de protection des animaux, nommément organisation de l'adoption d'animaux secourus 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine de la protection 
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des animaux; offre de services de conseil, de consultation et d'information relativement à la 
protection des animaux ainsi qu'à la prévention et au soulagement de la souffrance chez les 
animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 décembre 2016, demande no: 016139826 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 avril 2017 sous le No. 016139826 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,455  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRISH SPRING GEAR ADVANCED PERFORMANCE 3 IN 1 BODY + HAIR + FACE WASH

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu
- Noir
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est vert 
foncé, vert clair, blanc, noir et bleu clair. Du coin supérieur gauche au coin inférieur droit, les 
couleurs sont les suivantes : la partie sombre du coin supérieur gauche est vert foncé, la partie 
claire du centre est vert clair, la partie sombre au bas du dessin est vert foncé, le contour du 
dessin est noir, l'arrière-plan du dessin est recouvert d'un motif de tricot gaufré vert clair, les mots 
« Irish Spring », GEAR et ADVANCED PERFORMANCE sont blancs sur un arrière-plan vert 
foncé, les mots 3IN1 et BODY + HAIR + FACEWASH sont blancs, la bande contenant les mots 
3IN1 et BODY + HAIR + FACEWASH est bleu clair, et le zigzag au centre du dessin est bleu clair.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, savon liquide pour le corps, produits de soins capillaires, gel douche, pain de savon, 
nettoyant pour le visage; déodorants et antisudorifiques; produits de rasage et produits après-
rasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,813,461  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRISH SPRING GEAR ADVANCED PERFORMANCE EXFOLIATING CLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est vert 
foncé, vert clair, blanc, noir et vert. Du coin supérieur gauche au coin inférieur droit, les couleurs 
sont les suivantes : la partie sombre du coin supérieur gauche est vert foncé, la partie claire du 
centre est vert clair, la partie sombre au bas du dessin est vert foncé, le contour du dessin est noir, 
l'arrière-plan du dessin est recouvert d'un motif de tricot gaufré vert lime, les mots « Irish Spring », 
GEAR et ADVANCED PERFORMANCE sont blancs sur un arrière-plan vert foncé, les mots 
EXFOLIATING CLEAN sont blancs, la bande contenant les mots EXFOLIATING CLEAN est vert 
lime, et le zigzag au centre du dessin est vert lime.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, savon liquide pour le corps, produits de soins capillaires, gel douche, pain de savon, 
nettoyant pour le visage; déodorants et antisudorifiques; produits de rasage et produits après-
rasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,813,506  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tholstrup Cheese A/S, Sønderhøj 14, 8260 
Viby J, DENMARK

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
CASTELLO SINCE 1893

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Têtes d'animaux fabuleux
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de fleurs
- Autres motifs ornementaux

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASTELLO est CASTLE. .

Produits

 Classe 29
Lait et produits laitiers, y compris fromage; huiles et graisses alimentaires, beurre, tartinade au 
fromage, nommément mélanges de fromage et de beurre, mélanges de beurre et d'huile végétale, 
mélanges liquides de beurre et d'huile végétale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,575  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Edmonds Batteries Ltd., #101 - 20131 
Industrial Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V3A 4K6

MARQUE DE COMMERCE

TOYO
Produits

 Classe 09
Batteries pour avertisseurs d'incendie, batteries pour alarmes de sécurité, batteries pour éclairage 
de secours, batteries pour fauteuils roulants électriques, batteries pour véhicules automobiles, 
batteries marines, batteries pour voiturettes de golf, batteries pour tracteurs, batteries pour semi-
remorques, batteries pour équipement de construction, batteries pour la mise en veille 
d'ordinateurs, batteries pour motos, batteries d'accumulateurs électriques, batteries à usage 
général, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour motos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,862  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITAJUWEL GMBH, Waldweg 7, 88175 
Scheidegg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITAJUWEL

Produits

 Classe 05
(1) Produits homéopathiques, nommément remèdes homéopathiques pour le traitement des 
problèmes de fatigue, de somnolence, de distraction et de nausée.

 Classe 10
(2) Échantillons pour la préparation de boissons et à ajouter à des boissons, nommément pierres, 
cristaux, cristaux de roche, pierres semi-précieuses et compositions connexes pour le traitement 
des problèmes de fatigue et de distraction.

 Classe 21
(3) Dispositifs et contenants pour la maison et la cuisine, nommément bouteilles, carafes à 
décanter, bocaux, flacons, agitateurs, ainsi que composants connexes; appareils électroménagers 
à usage quotidien, nommément unités de traitement de l'eau pour transmettre les effets 
bénéfiques des pierres et des pierres précieuses; objets d'art en verre; verrerie et articles en grès, 
nommément verres, carafes à décanter, flacons, agitateurs et bocaux comprenant au moins une 
pierre, un cristal, un cristal de roche, une pierre semi-précieuse ou une pierre précieuse, ainsi que 
composants connexes.

(4) Dispositifs et contenants pour la maison et la cuisine, nommément pots et bols, ainsi que 
composants connexes; verrerie et articles en grès, nommément pots et bols comprenant au moins 
une pierre, un cristal, un cristal de roche, une pierre semi-précieuse ou une pierre précieuse, ainsi 
que composants connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 juin 2016, demande no: 
302016105332.1 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
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avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 septembre 2016 sous 
le No. 302016105332 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,813,890  Date de production 2016-12-13
 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

VENTAPLUS
SERVICES

Classe 41
Information éducative et formation dans les domaines de la médecine, de la sensibilisation à la 
santé, des habitudes de vie et des soins de santé prophylactiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 juillet 2016, demande no: 015695729 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 1,813,982  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kibog Inc., 2010 Winston Park Drive, Suite 
#200, Oakville, ONTARIO L6H 5R7

MARQUE DE COMMERCE

Fun, Play and Learn.
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un marché en ligne permettant aux utilisateurs de réserver des fêtes, des camps, 
des activités et des leçons pour enfants offerts par des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,170  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epimab Biotherapeutics, Inc., c/o 1335 Pu Chi 
Road, #56, Shanghai, 201112, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIT-IG
SERVICES

Classe 42
Recherche et analyse en biotechnologie; recherche et développement scientifiques dans les 
domaines de l'immunisation et du dépistage des anticorps; conception et développement sur 
mesure d'anticorps monoclonaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 15 juin 2016, demande no: 20305341 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=1814170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,174  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRA & SKY
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin TERRA est « earth » ou « land ».

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements sport, pantalons, 
chemises, shorts, jupes et vestes tout-aller, articles vestimentaires de sport, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, sous-vêtements, vêtements pour bébés, vêtements de ville, tenues habillées, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; chaussures, sandales, tongs, ceintures, chapeaux 
pour temps froid, gants, foulards, chapeaux de mode, foulards de mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 
87252195 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=1814174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,175  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME & TRU
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements sport, pantalons, 
chemises, shorts, jupes et vestes tout-aller, articles vestimentaires de sport, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, sous-vêtements, vêtements pour bébés, vêtements de ville, tenues habillées, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; chaussures, sandales, tongs, ceintures, chapeaux 
pour temps froid, gants, foulards, chapeaux de mode, foulards de mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 
87252107 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=1814175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,176  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER NATION
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements sport, pantalons, 
chemises, shorts, jupes et vestes tout-aller, articles vestimentaires de sport, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, sous-vêtements, vêtements pour bébés, vêtements de ville, tenues habillées, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; chaussures, sandales, tongs, ceintures, chapeaux 
pour temps froid, gants, foulards, chapeaux de mode, foulards de mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,210  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moe's Classic Rugs & Home Accessories Ltd., 
1728 Glen Dr, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 4L5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

MOE'S
Produits

 Classe 11
(1) Éclairage, nommément plafonniers, lampes d'appoint pour l'intérieur, appareils d'éclairage, 
lampes de bureau, lampes sur pied, lampes de table, lampes murales, abat-jour.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de patio, mobilier de jardin; mobilier pour enfants, nommément tables, bureaux, armoires, 
bancs, tables d'étude, chaises, canapés, lits, commodes; écrans, nommément paravents, 
paravents (cloisons); accessoires et décorations pour la maison, nommément miroirs, cadres pour 
photos, bougeoirs, images, peintures, reproductions artistiques, plantes artificielles, horloges, 
vases; accessoires de salle de bain, nommément supports à serviettes, distributeurs de papier 
hygiénique et paniers à rebuts.

 Classe 21
(3) Ustensiles de maison et contenants pour la maison, nommément plateaux de service, verrerie 
de table, vaisselle, poterie, ustensiles de cuisine; plats de service, nommément bols de service 
(hachi), plats de service, louches, assiettes de service.

 Classe 24
(4) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits, couvertures, jetés, couettes, oreillers, taies 
d'oreiller, draps.

 Classe 27
(5) Revêtements de sol, nommément carpettes, tapis, paillassons; décorations murales, 
nommément tapisseries, dais, arras.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros de mobilier et d'articles décoratifs pour la 
maison; services de consultation et d'information concernant la décoration temporaire et 
permanente, intérieure et extérieure, de maisons visant à rendre ces dernières plus attrayantes 
pour les acheteurs potentiels, dans le domaine de la mise en valeur résidentielle; services de mise 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814210&extension=00
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en valeur résidentielle; consultation en matière de décoration temporaire et permanente, intérieure 
et extérieure, de maisons, nommément consultation concernant la mise en valeur résidentielle 
visant à rendre les maisons plus attrayantes pour les acheteurs potentiels.

(2) Services de commande en ligne informatisés dans les domaines du mobilier et des décorations 
pour la maison; services de vente au détail en ligne dans les domaines du mobilier et des 
décorations pour la maison.

Classe 42
(3) Services de consultation et de conception en matière de décoration intérieure et extérieure de 
maisons; services de consultation et de conception en matière de décoration intérieure et 
extérieure de maisons visant à préparer les maisons en vue de leur vente; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la décoration intérieure et extérieure ainsi que 
consultation en matière de couleur; conception et personnalisation de mobilier et d'accessoires 
pour le compte de propriétaires, de courtiers immobiliers et de constructeurs de maisons pour la 
décoration intérieure et la mise en valeur résidentielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,814,425  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVRA International Pty Ltd, a corporation of 
Australia, 27 Victoria Tce, Bowen Hills, QLD 
4006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVRA

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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs tout-aller, nommément fourre-tout, sacs fourre-tout, 
sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs de randonnée pédestre, sacs de sport; sacs porte-
monnaie, nommément sacs banane; pochettes (sacs), nommément sacs-pochettes, sacs de 
ceinture, sacs banane; sacs de voyage; étuis pour cartes de crédit (portefeuilles); pochettes à clés.

 Classe 25
(2) Vêtements d'exercice, nommément vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de plage, vêtements de ski; vêtements « athleisure », nommément vêtements de sport, 
vêtements d'entraînement physique, tenues de détente, ensembles d'entraînement, vêtements de 
golf, vêtements de tennis; vêtements tout-aller; hauts, nommément bustiers tubulaires, corsages 
bain-de-soleil, débardeurs, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts 
en molleton, hauts en tricot; chemises; casquettes; collants; vêtements sport; vêtements 
d'exercice; sous-vêtements; vêtements et couvre-chefs, nommément vêtements sport pour 
femmes, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de ville, sous-vêtements, bérets, 
panama, bandeaux absorbants, bandeaux, visières de casquette, fichus, bonnets de bain, 
casquettes tricotées, tuques; vêtements de bain; vêtements d'entraînement; vêtements de 
maternité; vêtements de nuit; lingerie; chapeaux; chaussettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814425&extension=00
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 30 septembre 2016, demande no: 1800210 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,462  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideaya Biosciences, Inc., 280 Utah Avenue, 
Suite 250, South San Francisco, CA 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEAYA
Produits

 Classe 01
Composés à petites molécules pour produits pharmaceutiques thérapeutiques pour les traitements 
en oncologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87/152,
601 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=1814462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,467  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ginsberg Gluzman Fage & Levitz, LLP, 287 
Richmond Road Ottawa, Ottawa, ONTARIO 
K1Z 6X4

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GGFL

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Articles promotionnels, nommément stylos, tuques, casquettes de baseball, grandes tasses à 
café, napperons, sous-verres, vestes, chapeaux, balles de golf, chemises de golf, bouteilles d'eau, 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes professionnelles; 
chemises de classement; boîtes à documents.

SERVICES
(1) Services de comptabilité, nommément aide à l'analyse financière mensuelle des données 
financières et des documents comptables de clients, consultation en logiciels de comptabilité, 
préparation de budgets pour les particuliers et les entreprises, préparation de prévisions de 
trésorerie, analyse de la rentabilité d'entreprises, juricomptabilité et assistance en matière de 
litiges, missions d'examen, missions de compilation et missions de vérification.

(2) Évaluations financières.

(3) Planification fiscale dans des domaines comme la gestion de l'impôt; préparation de 
déclarations fiscales d'entreprises et de particuliers; services de planification fiscale concernant la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814467&extension=00
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réorganisation d'entreprises; planification successorale et constitution de fiducies familiales; 
services de comptabilité concernant les taxes de vente fédérale et provinciale; planification fiscale 
concernant l'immigration et l'émigration.

(4) Services de conseil en gestion, nommément en gestion financière de petites et moyennes 
entreprises; services de conseil en comptabilité; planification stratégique d'entreprise, nommément 
conseils sur les fusions et les acquisitions; gestion de la trésorerie de petites et moyennes 
entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,814,468  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ginsberg Gluzman Fage & Levitz, LLP, 287 
Richmond Road Ottawa, Ottawa, ONTARIO 
K1Z 6X4

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GGFL CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Articles promotionnels, nommément stylos, tuques, casquettes de baseball, grandes tasses à 
café, stylos, napperons, sous-verres, vestes, chapeaux, balles de golf, chemises de golf, bouteilles 
d'eau, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes professionnelles; 
chemises de classement; boîtes à documents.

SERVICES
(1) Services de comptabilité, nommément aide à l'analyse financière mensuelle des données 
financières et des documents comptables de clients, consultation en logiciels de comptabilité, 
préparation de budgets pour les particuliers et les entreprises, préparation de prévisions de 
trésorerie, analyse de la rentabilité d'entreprises, juricomptabilité et assistance en matière de 
litiges, missions d'examen, missions de compilation et missions de vérification.

(2) Évaluations financières.

(3) Planification fiscale dans des domaines comme la gestion de l'impôt; préparation de 
déclarations fiscales d'entreprises et de particuliers; services de planification fiscale concernant la 
réorganisation d'entreprises; planification successorale et constitution de fiducies familiales; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814468&extension=00
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services de comptabilité concernant les taxes de vente fédérale et provinciale; planification fiscale 
concernant l'immigration et l'émigration.

(4) Services de conseil en gestion, nommément en gestion financière de petites et moyennes 
entreprises; services de conseil en comptabilité; planification stratégique d'entreprise, nommément 
conseils sur les fusions et les acquisitions; gestion de la trésorerie de petites et moyennes 
entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,814,844  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetrons Switzerland Holdings Limited, Room 
704 Kai Tak Commercial Building, 66-72 
Stanley Street, Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFETRONS
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones Internet; chargeurs de batterie pour appareils photo, caméras et téléphones 
cellulaires; blocs d'alimentation électrique portatifs, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, 
convertisseurs électriques et transformateurs de puissance; chargeurs numériques pour appareils 
photo, caméras et téléphones cellulaires; adaptateurs de voyage pour prises de courant; prises de 
courant; stylos électroniques (intelligents); appareils de reconnaissance optique de caractères; 
logiciels de reconnaissance optique de caractères; stylets pour ordinateurs tablettes; balances 
numériques, nommément balances graduées en verre, pèse-lettres et balances médicales; 
balances électroniques, nommément balances de laboratoire; câbles de transmission de données, 
adaptateurs et connecteurs pour téléphones mobiles; étuis, sacs, pochettes et supports, 
spécialement conçus pour tenir ou transporter des chargeurs numériques pour appareils photo, 
caméras et téléphones cellulaires, stylos électroniques (intelligents), téléphones mobiles, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes; téléphones cellulaires, téléphones USB, téléphones sans fil; 
appareils audio multimédias, nommément lecteurs MP3 et lecteurs de CD; périphériques 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash, accessoires d'appareil pour la transmission à 
faible portée de voix et de données numériques pour une communication point à point et 
multipoint, nommément récepteurs radio et émetteurs radio; chargeurs pour appareils photo et 
caméras numériques; micros haut-parleurs; haut-parleurs miniatures portatifs; récepteurs 
électroniques audio et vidéo; stylos électroniques (intelligents); stylos électroniques (intelligents) et 
appareils de reconnaissance de l'écriture manuscrite, nommément appareils de reconnaissance 
optique de caractères; étuis pour téléphones mobiles; stylets pour ordinateurs; fusibles 
électriques; mémoires, nommément cartes mémoire flash vierges et cartes mémoire pour 
appareils photo numériques; logiciels de reconnaissance de l'écriture manuscrite, nommément 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; étuis, sacs et pochettes de transport, 
spécialement conçus pour tenir ou transporter des chargeurs numériques pour appareils photo, 
caméras et téléphones cellulaires, récepteurs électroniques (appareils de reconnaissance de 
l'écriture manuscrite), nommément récepteurs radio, stylos électroniques (intelligents), téléphones 
mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels (ANP).

(2) Haut-parleurs; récepteurs électroniques (appareils de reconnaissance de l'écriture manuscrite), 
nommément récepteurs radio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814844&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 05 août 2013 sous le No. 302446560 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,889  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFRONAS D. & CO (O.E), 5, 16th Street 
Industrial Area Ano Liossia, Athens, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESSINIAN SPA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 03
Produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément gel douche, lait pour le 
corps, désincrustant pour le corps, crème à mains, crème pour les pieds, crème pour le corps, 
savon liquide pour le corps pour l'hygiène féminine, gels rafraîchissants, nommément gels après-
soleil, gels d'aloès, huiles de toilette, nommément huiles cosmétiques, lotion à la citronnelle et à la 
lavande, produits pour les cheveux et le corps en atomiseur, huiles sèches, nommément huiles 
cosmétiques, écrans solaires en crème; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, masques capillaires, huiles de toilette, nommément huiles capillaires; produits de 
soins du visage, nommément crème pour le visage, crème contour des yeux, savon liquide pour le 
visage, lotion micellaire, désincrustant pour le visage, huiles de toilette, nommément huiles pour le 
corps.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814889&extension=00
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Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits nettoyants pour le corps et de produits de beauté; services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,814,954  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surmodics, Inc., 9924 West 74th Street, Eden 
Prairie, MN 55344, 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

SURMODICS
Produits

 Classe 01
(1) Préparation liquide pour la stabilisation des réactifs utilisés dans les immunoessais; solutions 
chimiques de stabilisation des molécules biologiques pour la recherche scientifique ou médicale et 
pour la fabrication de dispositifs médicaux; produits chimiques, nommément solution chimique de 
conservation des réactifs analytiques pour la science et la recherche.

(2) Produits chimiques pour la fabrication de revêtements de dispositifs médicaux; produits 
chimiques à usage scientifique servant au blocage et à la dilution des anticorps pour le buvardage; 
produits chimiques pour les méthodes d'analyse en recherche et préparations de diagnostic, 
nommément pour l'immunoempreinte ou buvardage de western, le dosage d'immunoadsorption 
par enzyme liée (ELISA), le dosage immunoenzymatique (EIA), l'ELISPOT, l'immunohistochimie, 
le dosage radio-immunologique, l'immunochromatographie sur membrane, les microréseaux, la 
microfluidique, les instruments de multiplexage et la cytométrie en flux; réactifs pour la recherche 
scientifique ou médicale; composés de revêtement chimiques photoréactifs pour la fabrication de 
dispositifs et d'équipement médicaux et de laboratoire ainsi que de dispositifs de test diagnostique 
et solutions chimiques de conservation des réactifs analytiques pour la science et la recherche; 
produits chimiques pour la fabrication de revêtements de dispositifs médicaux; produits chimiques 
à usage scientifique servant au blocage et à la dilution des anticorps pour le buvardage; composés 
de revêtement chimiques photoréactifs pour la fabrication de dispositifs médicaux et de dispositifs 
de test diagnostique; trousses d'analyse diagnostique composées principalement de substrats et 
de réactifs pour l'analyse de l'ADN; composants pour l'analyse diagnostique, nommément de 
substrats et de réactifs pour l'analyse de l'ADN; produits chimiques pour la fabrication de 
revêtements pour dispositifs médicaux; produits chimiques pour la fabrication de revêtements pour 
l'élution de médicaments; produits chimiques pour la fabrication de revêtements pour 
l'administration de médicaments; revêtements à base de biopolymères pour la fabrication de 
dispositifs médicaux implantables, nommément revêtements contenant des protéines de matrice 
extracellulaire conçues pour améliorer et accélérer la cicatrisation des tissus par les dispositifs 
médicaux implantables.

(3) Revêtements chimiques pour la fabrication de dispositifs médicaux.

 Classe 02
(4) Revêtements pour implants biologiques et chirurgicaux servant à créer une surface 
biocompatible lubrifiante, vendus séparément des implants; revêtements de dispositifs médicaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814954&extension=00
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pour les dispositifs conçus pour les structures coronaires, périphériques, neurovasculaires ou 
cardiaques; revêtements pour dispositifs médicaux.

 Classe 05
(5) Produits chimiques facilitant l'administration de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies vasculaires; produits chimiques facilitant l'administration de produits 
pharmaceutiques à partir de la surface d'un implant médical ou d'un dispositif médical; matrices 
cellulaires et tissulaires qui facilitent l'administration de cellules et de tissus pour la régénération 
cellulaire et tissulaire.

 Classe 09
(6) Lames à microréseau pour la recherche scientifique, médicale ou en laboratoire, billes, 
membranes, plaquettes pour la recherche médico-scientifique, surfaces polymériques formulées 
sur mesure pour immobiliser ou fixer les biomolécules cibles à la surface tout en empêchant 
l'adsorption de biomolécules indésirables sur la surface, vendues comme éléments constitutifs de 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(7) Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters et cathéters à ballonnet à élution de 
médicaments; dispositifs médicaux, nommément endoprothèses qui contiennent et libèrent divers 
produits pharmaceutiques; revêtements pour orthèses, implants oculaires et implants chirurgicaux 
constitués de matériaux artificiels et vendus comme éléments constitutifs de ces orthèses et 
implants, pour l'administration de divers produits pharmaceutiques; revêtements vendus comme 
éléments constitutifs d'endoprothèses médicales et d'autres dispositifs médicaux implantables, 
nommément revêtements contenant des protéines de matrice extracellulaire conçues pour 
améliorer et accélérer la cicatrisation des tissus par les dispositifs médicaux implantables; 
dispositifs médicaux, nommément systèmes d'endoprothèses coronariennes; dispositifs médicaux, 
nommément sondes d'angioplastie; dispositifs médicaux, nommément cathéters; dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs de protection contre l'embolie pour retirer les agrégats 
plaquettaires pendant une greffe de veine saphène ou l'implantation d'une endoprothèse dans la 
carotide; dispositifs médicaux, nommément introducteurs munis d'interrupteurs de flux sanguin; 
dispositifs médicaux, nommément microcathéters pour les interventions.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de traitement de surfaces pour stabiliser les protéines sur les composants de produits 
d'essai immunoenzymatique de tiers; consultation sur la fabrication sur mesure de dispositifs 
médicaux et chirurgicaux; consultation dans le domaine des dispositifs médicaux ayant trait à la 
fabrication de cathéters guides coaxiaux.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement dans les domaines des tests et des procédures 
d'analyse chimique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et chirurgicaux; consultation 
scientifique et en recherche ainsi que recherche de produits dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et chirurgicaux; consultation en développement de 
produits dans les domaines des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et 
chirurgicaux; consultation scientifique et en recherche dans les domaines des dispositifs 
médicaux, des revêtements de dispositifs médicaux et des systèmes (dispositifs médicaux) 
d'administration de médicaments; consultation scientifique et en recherche dans le domaine de la 
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réalisation d'essais précliniques et d'essais cliniques; consultation dans les domaines du contrôle 
de la qualité des dispositifs médicaux et des essais de contrôle de la qualité; conception de 
revêtements de dispositifs médicaux sur mesure pour des tiers; services d'essai de dispositifs 
médicaux et de revêtements de dispositifs médicaux; mise à l'essai de dispositifs médicaux pour 
vérifier la durabilité, la durée de conservation, la résistance à l'usure, la reproductibilité technique, 
la consistance et la morphologie des revêtements, la présence de défauts, la présence 
d'impuretés, la présence de contaminants et les mécanismes de libération du médicament; 
services de diagnostic dans les domaines des dispositifs et des revêtements médicaux; 
consultation dans le domaine des dispositifs médicaux ayant trait à la conception et à la mise au 
point de cathéters guides coaxiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2007 en liaison avec les produits 
(1); 10 août 2015 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87/083372 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,055  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FlexD
Produits
Produits chimiques pour la décontamination de sites pollués.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4100081 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=1815055&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,257  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,346,178 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,260  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sling TV L.L.C., 9601 S. Meridian Blvd., 
Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

OLD TV
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion, webdiffusion, diffusion en continu et transmission de contenu de télévision par 
abonnement et de contenu vidéo à la demande par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; transmission de contenu audio et vidéo, comme des photos, de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des séries télévisées, des vidéos musicales, des émissions 
d'information et des émissions de sport par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; télédiffusion sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; services de 
télécommunication, nommément transmission d'images, par des réseaux avec et sans fil, comme 
l'Internet et des réseaux de communication électroniques; services de télécommunication, 
nommément transmission de contenu audio et vidéo, comme des photos, de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des séries télévisées, des vidéos musicales, des émissions 
d'information et des émissions de sport par des réseaux avec et sans fil, comme l'Internet et des 
réseaux de communication électroniques; offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager et de transmettre de l'information, à savoir des évaluations, des critiques, des 
recommandations, de l'information promotionnelle et de l'information sur les horaires concernant 
des films, des séries, des émissions de télévision, des webémissions, du contenu vidéo à la 
demande, des évènements, comme la présence d'une personnalité sportive ou d'une vedette du 
cinéma ainsi que des activités dans le domaine du divertissement, comme la réservation de billets 
et de sièges pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels.

Classe 41
(2) Offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la 
demande; services de divertissement, à savoir offre de contenu de divertissement non 
téléchargeable par Internet et par des réseaux de communication électroniques, nommément de 
films, de séries télévisées, d'émissions de télévision et d'extraits vidéo dans les domaines de la 
comédie, du drame, de l'action, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité, des 
nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 
87110391 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815260&extension=00
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 
sous le No. 5,170,019 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,815,340  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FileShadow, Inc., 2995 Woodside Road, Suite 
400-286, Woodside, California, 94062, 
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

FILESHADOW
Produits
Logiciels ayant trait à la gestion, à la durabilité, à la sécurité et à la disponibilité des données, 
nommément logiciels pour automatiser l'archivage de fichiers à partir de comptes de stockage 
infonuagique.

SERVICES
Services ayant trait à la gestion, à la durabilité, à la sécurité et à la disponibilité des données, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et services 
d'hébergement Web par infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87/069,724 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,509  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propulse Analytics, 1470 Peel Street, Tower B, 
Suite 745, Montreal, QUEBEC H3A 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPULSE ANALYTICS
Produits
Logiciels de suivi de l'historique de navigation sur Internet, de suivi des achats en ligne, de gestion 
des stocks, de recommandation de produits pertinents et d'offre d'information dans les domaines 
des recommandations et de la disponibilité de produits; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de 
calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels pour les opérations de commerce 
électronique; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; offre d'information dans les domaines des recommandations et de la disponibilité de 
produits; contrôle des stocks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,510  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propulse Analytics, 1470 Peel Street, Tower B, 
Suite 745, Montreal, QUEBEC H3A 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPULSE ANALYTICS O

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

Produits
Logiciels de suivi de l'historique de navigation sur Internet, de suivi des achats en ligne, de gestion 
des stocks, de recommandation de produits pertinents et d'offre d'information dans les domaines 
des recommandations et de la disponibilité de produits; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de 
calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels pour les opérations de commerce 
électronique; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; offre d'information dans les domaines des recommandations et de la disponibilité de 
produits; contrôle des stocks.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815510&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,595  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.E.L. Manufacturing Ltd., 9969 Riverway, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M8

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUTURE ROOF SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
utilisées comme suit : l'arrière-plan de l'élément rectangulaire du dessin est bleu majorité 
(PANTONE* Coated 2935C); le triangle situé à gauche est violet-bleu (PANTONE* Coated 
2756C); le triangle situé à droite est bleu pastel (PANTONE* Coated 7453C) et le triangle entaillé 
situé dans la partie inférieure est gris (PANTONE* Coated 428C). Les mots FUTURE ROOF 
SYSTEMS sont noirs. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
(1) Matériaux de couverture en acier et en cuivre, nommément bardeaux, bardeaux de fente, 
bardeaux en forme de losange, tuiles, panneaux de toiture en métal.

(2) Couverture en acier et en cuivre, nommément ardoise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815595&extension=00
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SERVICES
(1) Distribution et vente de matériaux de couverture en acier et en cuivre, nommément de 
bardeaux, de bardeaux de fente, de bardeaux en forme de losange, de tuiles, de panneaux de 
toiture en métal.

(2) Distribution et vente de couverture en acier et en cuivre, nommément d'ardoise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); novembre 2005 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2).
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  N  de la demandeo 1,815,847  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D-LINK CORPORATION, No. 289, Sinhu 3rd 
Rd., Neihu District, Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVR

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits
Équipement Internet, nommément caméras sur protocole Internet, téléviseurs sur protocole 
Internet, appareils de webradio; routeurs; routeurs de réseau étendu (RE); routeurs sans fil; 
concentrateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux 
informatiques; routeurs de passerelle, à savoir matériel de commande informatique; serveurs de 
réseau; programmes informatiques de sécurité et de surveillance pour utilisation avec des 
moniteurs d'ordinateur; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour la surveillance et la consultation à distance d'appareils commandés par 
ordinateur et d'appareils commandés par logiciel, nommément d'ordinateurs, de machines à café 
et de caméras de sécurité, au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; matériel 
informatique, nommément répéteurs de réseau sans fil; caméras vidéo pour la surveillance; 
enregistreurs vidéonumériques pour caméras de surveillance et de sécurité; caméras de 
vidéosurveillance; caméras vidéo; caméras vidéonumériques; enregistreurs vidéonumériques; 
appareils photo et caméras numériques; rallonges; interrupteurs; prises électriques; prises de 
courant; régulateurs de température pour la domotique; capteurs optiques; capteurs infrarouges 
pour la domotique; commutateurs électroniques sensibles au mouvement; interrupteurs tactiles; 
détecteurs de mouvement; serrures de porte électroniques; alarmes antivol électriques; 
détecteurs, nommément détecteurs d'incendie, de fumée, de mouvement, sismiques, de 
monoxyde de carbone; avertisseurs de fumée; thermostats; serrures antivol électriques pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815847&extension=00
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domotique; timbres avertisseurs électroniques; alarmes antivol; avertisseurs d'effraction; alarmes 
antivol électriques et électroniques; timbres avertisseurs électroniques; avertisseurs d'incendie; 
détecteurs de fumée; moniteurs d'activité vestimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,858  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.
A.S., Carrera 43A Nº 1A Sur 143, Medellín, 
COLOMBIA

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

CORDILLERA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CORDILLERA est « mountain range ».

Produits

 Classe 29
(1) Fruits en conserve; noix préparées, nommément noisettes, amandes, noix de noyer et 
arachides; noix confites; gelées de fruits; gelées alimentaires, produits laitiers; lait.

 Classe 30
(2) Cacao; chocolat; boissons à base de cacao; bonbons; caramel; confiseries au sucre; 
confiseries aux amandes; confiseries aux arachides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815858&extension=00


  1,815,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 369

  N  de la demandeo 1,815,873  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Franz Köhler Chemie GmbH, Werner-Von-
Siemens-Straße 14-28, 64625 Bensheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Sedalor
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément pour la 
sédation; préparations pharmaceutiques à effet anxiolytique pour réduire l'anxiété; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie et des troubles du sommeil; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme sédatifs préopératoires, périopératoires et 
postopératoires; préparations pharmaceutiques pour l'anesthésie; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs ayant un effet à long terme pour les patients de soins intensifs et pour les 
personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en phase terminale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement de la douleur; tranquillisants; sédatifs; nooleptiques; somnifères; anesthésiques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
27 novembre 2008 sous le No. 302008041371 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=1815873&extension=00


  1,815,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 370

  N  de la demandeo 1,815,901  Date de production 2016-12-23
 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 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

HAIR COLOR IS THE NEW MAKE UP
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampoings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; préparations fortifiantes pour les 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; 
préparations pour le lissage des cheveux.

SERVICES

Classe 41
(1) Fourniture d'un site interactif et de vidéos non téléchargeables, lettres électroniques, 
magazines électroniques présentant des nouveautés et tendances, conseils, recommandations, 
information, tous ces services étant relatifs au domaine capillaire et cosmétique.

Classe 44
(2) Services d'informations et de conseils en soins d'hygiène et de beauté aux consommateurs sur 
le choix de produits cosmétiques et capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 décembre 2016, demande no: 4321120 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=1815901&extension=00


  1,815,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 371

  N  de la demandeo 1,815,909  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAI Brands, LLC, 1800 East State Street, Suite 
153, Hamilton, NJ 08609, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAI ANTIOXIDANT COCOFUSION I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois BAI est « white » ou « pure ».

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits enrichies 
d'antioxydants; boissons aromatisées aux fruits enrichies d'antioxydants; boissons à base d'eau de 
noix de coco; boissons à base d'eau de noix de coco enrichies d'antioxydants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815909&extension=00


  1,815,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 372

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,815,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 373

  N  de la demandeo 1,815,910  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAI Brands, LLC, 1800 East State Street, Suite 
153, Hamilton, NJ 08609, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAI ANTIOXIDANT INFUSION I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BAI est « white » ou « pure ».

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits enrichies 
d'antioxydants; boissons aromatisées aux fruits enrichies d'antioxydants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815910&extension=00


  1,815,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 374

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,816,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 375

  N  de la demandeo 1,816,066  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oncodesign, Société Anonyme, 20 Rue Jean 
Mazen, 21076, C.P. 27627, Dijon, FRANCE

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

ONCOSNIPE
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant d'identifier des cibles thérapeutiques, d'identifier les populations résistantes 
aux traitements anticancéreux et permettant l'aide au diagnostic clinique dans le domaine des 
traitements contre le cancer.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherches scientifiques dans le domaine des traitements contre le cancer; logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine des traitements contre le cancer; élaboration de logiciels dans le domaine 
des traitements contre le cancer; études de projets techniques dans le domaine des traitements 
contre le cancer ; expertise dans le domaine des traitements contre le cancer.

Classe 44
(2) Services d'analyse et d'identification de patients dans le domaine des traitements contre le 
cancer; services d'analyses, d'identification et de soins médicaux en matière de traitement de 
patients dans le domaine des traitements contre le cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 juin 2016, demande no: 4283356 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 
juin 2016 sous le No. 4283356 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=1816066&extension=00


  1,816,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 376

  N  de la demandeo 1,816,095  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ChromaDex Inc., 10005 Muirlands Blvd. Suite 
G, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

NIAGEN
Produits

 Classe 01
(1) Additifs phytochimiques pour la fabrication de suppléments alimentaires, de produits 
alimentaires, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4,606,519 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816095&extension=00


  1,816,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 377

  N  de la demandeo 1,816,100  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crown Equipment Corporation, 40 South 
Washington Street, New Bremen, OH 45869, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Gena
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes d'exploitation et logiciels d'exploitation; interfaces et périphériques pour ordinateurs, 
nommément cartes d'interface informatique et écrans d'affichage d'ordinateur.

 Classe 12
(2) Équipement de transport de matériel, nommément chariots élévateurs et transpalettes 
électriques; chariots élévateurs à fourche, chariots à plateforme; véhicules électriques 
automoteurs pour la manutention et l'entretien de matériaux, nommément chariots à plateforme 
électriques automoteurs; chariots tracteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 87/113,
572 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=1816100&extension=00


  1,816,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 378

  N  de la demandeo 1,816,155  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westway Feed Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 365 Canal Street, 
Suite 2900, New Orleans, LA 70130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTWAY FEED PRODUCTS
Produits
(1) Suppléments alimentaires médicamenteux destinés au bétail pour la santé et le bien-être en 
général et pour le traitement des infections en général; suppléments alimentaires non 
médicamenteux pour le bétail. .

(2) Mélasse.

(3) Aliments pour animaux; liquides non médicamenteux pour fabriques de nourriture pour 
animaux; blocs de mélasse, nommément concentré de mélasse séchée sous forme de blocs pour 
utilisation comme aliments pour le bétail; mélanges de mélasse séchée et liquide pour utilisation 
comme additifs non médicamenteux pour aliments pour animaux; aliments pour animaux à valeur 
ajoutée; additifs non médicamenteux, nommément additifs minéraux et protéinés pour ensilage 
pour aliments pour le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3355011 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3355010 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=1816155&extension=00


  1,816,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 379

  N  de la demandeo 1,816,156  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westway Feed Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 365 Canal Street, 
Suite 2900, New Orleans, LA 70130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WESTWAY FEED PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Une flèche
- 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
- 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) Suppléments alimentaires médicamenteux et nutritifs pour le bétail pour la santé et le bien-être 
en général ainsi que pour le traitement des infections générales; suppléments alimentaires non 
médicamenteux pour le bétail.

(2) Mélasse.

(3) Aliments pour animaux; liquides non médicamenteux pour fabriques de nourriture pour 
animaux; blocs de mélasse, nommément concentré de mélasse séchée sous forme de blocs pour 
utilisation comme aliments pour le bétail; mélanges de mélasse séchée et liquide pour utilisation 
comme additifs non médicamenteux pour aliments pour animaux; aliments pour animaux à valeur 
ajoutée; additifs non médicamenteux, nommément additifs minéraux et protéinés pour ensilage 
pour aliments pour le bétail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816156&extension=00


  1,816,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 380

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 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 mai 2015 sous le No. 4730872 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4730873 en liaison avec les produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4730871 en liaison avec les produits 
(1)



  1,816,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 381

  N  de la demandeo 1,816,293  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parachute Leaders in Injury Prevention, 150 
Eglinton Ave East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO M4P 1E8

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

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICE SAFE TEXT
Produits
Matériel éducatif, nommément bulletins d'information, magazines, manuels, rapports, 
présentations, brochures, dépliants et affiches imprimés et électroniques contenant de 
l'information sur la sensibilisation aux décès causés par la distraction au volant et à pied et sur la 
prévention de ces décès.

SERVICES
(1) Offre d'information sur les blessures et décès évitables causés par la distraction au volant et à 
pied et sensibilisation à ces blessures et décès au moyen de campagnes de marketing par les 
médias sociaux et des sites Web ainsi que par l'offre de publications imprimées, nommément de 
brochures, de dépliants, de bulletins d'information et de magazines.

(2) Offre d'information sur les blessures et décès évitables causés par la distraction au volant et à 
pied et sensibilisation à ces blessures et décès au moyen de campagnes de marketing à la 
télévision et à la radio.

(3) Tenue d'une campagne dans les médias sociaux pour sensibiliser le public aux blessures et 
aux décès évitables causés par la distraction au volant et à pied.

(4) Création d'une communauté en ligne par l'utilisation d'un mot-clic permettant aux utilisateurs de 
participer à des discussions et de faire du réseautage social pour la sensibilisation aux blessures 
et aux décès évitables causés par la distraction au volant et à pied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 juin 2014 en liaison avec les services (1), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816293&extension=00


  1,816,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 382

  N  de la demandeo 1,816,571  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUZHOU LAO JIAO CO., LTD., GUO JIAO 
SQUARE, LUZHOU, SICHUAN, 646000, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Ming River
Produits

 Classe 33
Boissons aux fruits alcoolisées; vin de fruits mousseux; apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée 
chinoise]; vin; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; spiritueux à base de riz [awamori]; 
spiritueux coréens distillés [soju]; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément poiré et 
boissons aux fruits alcoolisées; alcool de riz; whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816571&extension=00


  1,816,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 383

  N  de la demandeo 1,816,573  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Bofuxiu Clothing Co., Ltd., 
102,103,104, West No.7,Meishan dadao,
Nancun Town,Panyu,Guangzhou,Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCC MOCOCO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 14
(1) Coffrets à bijoux; bijoux; figurines décoratives en métal précieux; perles.

 Classe 18
(2) Portefeuilles de poche; sacs à dos; sacs à provisions; valises.

 Classe 25
(3) Pantalons; layette; maillots de bain; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; 
ceintures; robes de mariage; vestes; manteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816573&extension=00


  1,816,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 384

  N  de la demandeo 1,816,600  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Tire Corp., 211 Hunter's Valley Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRE
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,849  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gelesis, Inc. (A Delaware Corporation), 501 
Boylston Street, Suite 6102, Boston, MA 
02116, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLII
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de l'obésité; préparations diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires pour retarder la vidange gastrique, favoriser la régulation glycémique, diminuer 
l'appétit et gérer le poids; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; produits pharmaceutiques pour retarder 
la vidange gastrique, favoriser la régulation glycémique, diminuer l'appétit et gérer le poids; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, nommément hydrogel pour retarder la 
vidange gastrique, favoriser la régulation glycémique, diminuer l'appétit et gérer le poids; 
dispositifs médicaux, nommément hydrogel pour retarder la vidange gastrique, favoriser la 
régulation glycémique, diminuer l'appétit et gérer le poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,187  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9223851 CANADA INC., 1533 Curé Labelle, 
Laval, QUEBEC H7V 2W4

Représentant pour signification
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

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

Produits

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, balances.

 Classe 14
(4) Colliers, bracelets.

 Classe 16
(5) Affiches.

 Classe 25
(1) Vêtements et accessoires, nommément chapeaux, tuques, tee-shirts, shorts, chandails à 
capuchon, petits bonnets, chaussettes.

 Classe 34
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(2) Accessoires pour fumeurs, nommément cigares, capes de cigare, cigarillos, tabac, tabac à 
shisha, charbon de bois à houka, herbes à fumer pour houkas, vaporisateurs électroniques 
d'herbes et atomiseurs personnels, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; moulins manuels 
pour tabac à fumer, houkas, pipes à eau, pipes en verre, pipes en métal, pipes en bois, pipes à 
main, pipes en acrylique, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, plateaux pour rouler des 
cigarettes, machines à rouler les cigarettes, étuis à cigarettes, bocaux pour herbes, briquets pour 
fumeurs, étuis pour pipes à eau, fourneaux en verre et tuyaux pour pipes à eau, cendriers, 
briquets, étuis à cigares, coupe-cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, tampons 
pour boîte à cigares pourvue d'un humidificateur, gels pour boîte à cigares pourvue d'un 
humidificateur, contenants en silicone pour tabac, cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes 
électroniques, articles pour fumeurs, nommément tapis de protection en silicone contre les 
cendres ou les éléments chauds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,189  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9223851 CANADA INC., 1533 Curé Labelle, 
Laval, QUEBEC H7V 2W4

Représentant pour signification
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REKT

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

Produits

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, balances.

 Classe 14
(4) Colliers, bracelets.

 Classe 16
(5) Affiches.

 Classe 25
(1) Vêtements et accessoires, nommément chapeaux, tuques, tee-shirts, shorts, chandails à 
capuchon, petits bonnets, chaussettes.

 Classe 34
(2) Accessoires pour fumeurs, nommément cigares, capes de cigare, cigarillos, tabac, tabac à 
shisha, charbon de bois à houka, herbes à fumer pour houkas, vaporisateurs électroniques 
d'herbes et atomiseurs personnels, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; moulins manuels 
pour tabac à fumer, houkas, pipes à eau, pipes en verre, pipes en métal, pipes en bois, pipes à 
main, pipes en acrylique, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, plateaux pour rouler des 
cigarettes, machines à rouler les cigarettes, étuis à cigarettes, bocaux pour herbes, briquets pour 
fumeurs, étuis pour pipes à eau, fourneaux en verre et tuyaux pour pipes à eau, cendriers, 
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briquets, étuis à cigares, coupe-cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, tampons 
pour boîte à cigares pourvue d'un humidificateur, gels pour boîte à cigares pourvue d'un 
humidificateur, contenants en silicone pour tabac, cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes 
électroniques, articles pour fumeurs, nommément tapis de protection en silicone contre les 
cendres ou les éléments chauds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,209  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIMBS & THINGS LIMITED, a legal entity, 
Sussex Street, St Philips, Bristol, BS2 0RA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIMBS &amp; THINGS

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 09
Modèles et simulations médicaux et anatomiques pour la démonstration et la formation 
chirurgicale et médicale, nommément appareils de simulation pour la formation dans les domaines 
suivants : anesthésie, cardiologie, dentisterie, dermatologie, médecine d'urgence, médecine 
générale, chirurgie générale, gynécologie, chirurgie laparoscopique, opérations bénignes, soins 
infirmiers, obstétrique et sage-femmerie, oncologie, ophtalmologie, otolaryngologie, pédiatrie, 
médecine préhospitalière, sciences paramédicales, radiologie, médecine sportive, chirurgie 
traumatologique et orthopédique, ultrasons, urologie et sciences vasculaires; appareils et 
instruments d'enseignement, nommément reproductions de parties du corps pour l'enseignement 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 juillet 2016, demande no: 3174893 en liaison 
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avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 octobre 2016 sous le No. 3174893 en liaison avec 
les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 392

  N  de la demandeo 1,817,223  Date de production 2017-01-09
 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
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec végétaux
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes stylisés
- Conifères
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

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 14
(1) Chaînes porte-clés; anneaux porte-clés en métaux communs et leurs alliages; épinglettes.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(4) Couvertures, jetés.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, gilets à capuchons à fermeture à glissière; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; vêtements d'extérieur, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, tuques, foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,278  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, 
SOCIÉTÉ ANONYME, Z.I. de Plaisance 12 rue 
du Rec de Veyret, 11100 Narbonne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes

Produits

 Classe 33
vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 juillet 2016, demande no: 015672348 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 21 novembre 2016 sous le No. 015672348 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=1817278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,311  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aramsco Holdings, Inc., 1480 Grandview 
Avenue, Paulsboro, NJ 08066, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-GUARD
Produits

 Classe 09
(1) Gants de protection pour le travail, panneaux d'avertissement d'un danger, vêtements de 
protection pour le travail pour la protection contre les contaminants en milieu de travail, 
nommément combinaisons.

 Classe 17
(2) Ruban de signalisation pour créer une barrière visuelle afin de refuser l'accès à une zone.

 Classe 27
(3) Revêtements de sol de protection, nommément tapis, rouleaux et feuilles en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 
87097848 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=1817311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,316  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALK GLOBAL COMMUNICATIONS, INC., 
1120 S. Capital of Texas Hwy, Suite 110, 
Austin, TX 78746, 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
QINGTING

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est DRAGONFLY.

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

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la télécommunication, nommément pour la communication 
téléphonique locale, interurbaine et internationale; logiciels téléchargeables pour la messagerie 
vocale et texte et pour des services de télévision sur IP (TV IP); logiciels téléchargeables pour la 
gestion de comptes de téléphonie et de TV IP.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de communication téléphonique locale, 
interurbaine et internationale; services de téléphonie et de voix sur protocole Internet (voix sur IP); 
services de transmission pour la télévision sur IP.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
juillet 2016, demande no: 87/097,233 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,817,453  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNG GI KIM, 138, SUJEONG-RO, 
SUJEONG-GU, SEONGNAM, GYEONGGI-
DO, 13327, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QOOQOO SUSHI ROLL &amp; SALAD BAR

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Inscriptions en d'autres caractères
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'anneau épais et 
les baguettes sont orange. Les caractères étrangers, les expressions « Sushi » et « Roll & Salad 
Bar » et le point sont gris. Le centre de l'anneau et l'arrière-plan sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot coréen « QooQoo » n'a aucune signification et est intraduisible.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « QooQoo ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Sushi Roll & Salad Bar » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de café; services de traiteur d'aliments et de boissons; location d'articles 
de cuisine, nommément de vaisselle, de distributeurs de boissons et de machines de 
transformation d'aliments; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de 
casse-croûte; services de cafétéria.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,779  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TD HOME FOR ME
SERVICES
(1) Services financiers, nommément services bancaires et services bancaires en ligne, 
planification financière, financement de prêts et offre de lignes de crédit hypothécaires; services 
hypothécaires.

(2) Offre de calculatrices financières en ligne et d'une application logicielle en ligne pour 
l'évaluation et la préapprobation hypothécaires pour les propriétaires et les propriétaires potentiels, 
ainsi que pour le calcul de paiements hypothécaires, de versements initiaux et de dépôts.

(3) Services immobiliers, nommément financement immobilier et offre d'un site Web contenant des 
fiches descriptives immobilières en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,860  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. CHOO LIMITED, 10 Howick Place, London 
SW1P 1GW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY CHOO

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Yeang Keat Choo, aussi appelé Jimmy Choo, a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, eau de toilette, lotion pour le corps.

(2) Savons, nommément savon à mains, savon désinfectant, savons déodorants, savon de bain, 
savon à vaisselle, savon à lessive, savon de toilette, savon de beauté, savon de soins du corps, 
savon liquide, savon antibactérien, gel de bain et gel douche; parfums, eaux de Cologne, après-
rasage, parfums sous forme solide; cosmétiques, produits de maquillage; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles pour le corps, crème pour le corps, 
lotions capillaires, revitalisants, lotions pour les pieds; produits pour le bain à usage autre que 
médical, nommément produits pour le bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain à usage 
autre que médical et savon de bain; baumes à usage autre que médical, nommément baumes 
après-rasage, crèmes (baumes) de beauté, baume à lèvres et baume à raser; produits de soins 
des ongles, vernis à ongles et dissolvants à vernis à ongles; poudre de talc; écrans solaires; 
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produits solaires; pierre ponce; émeri; dentifrices; crème à chaussures, cirage à chaussures, cire à 
chaussures; produits de nettoyage et de polissage, nommément produits de nettoyage et de 
polissage pour le cuir, les articles chaussants, les sacs à main et les lunettes de soleil; parfum 
d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, produits aromatiques pour l'intérieur.

 Classe 06
(3) Boucles pour vêtements, boucles pour articles chaussants, boucles pour sacs, boucles 
décoratives pour sacs; pinces à billets en métaux communs, plaques d'identité en métal; anneaux 
porte-clés; chaînes porte-clés; fermetures en métal pour vêtements, fermetures en métal pour 
sacs, nommément sacs-pochettes et sacs à main; attaches en métal; accessoires en métal pour 
articles en cuir, sacs, sacs-pochettes et sacs à main; insignes en métal précieux, insignes en 
métal non précieux, étiquettes, nommément étiquettes à carafe à décanter, étiquettes de sac de 
golf, étiquettes d'identification en métal, étiquettes à bagages, étiquettes-cadeaux en papier et 
étiquettes imprimées, viroles, nommément viroles en métal, viroles en plastique et viroles en métal 
pour poignées; rivets en métal non précieux, charnières, nommément charnières en métal, 
charnières en plastique et pentures en métal, crochets pour vêtements, crochets pour articles 
chaussants, chaînes, nommément chaînes pour lunettes, chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil, chaînes en métal, chaînes de montre et chaînes de cou, cadenas, serrures et clés pour 
sacs à main; serrures en métal pour sacs; boîtes, nommément boîtes en métal précieux, boîtes en 
papier ou en carton, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes décoratives en métal précieux, boîtes-
cadeaux, coffrets à bijoux, tonneaux et coffres en métal commun, ornements, figurines et objets 
d'art en métal commun; chaînes pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(4) Lunettes de soleil, lunettes, étuis et montures pour lunettes de soleil et lunettes, montures 
optiques; pochettes et sacs conçus pour le transport de lunettes de soleil et de lunettes; étuis pour 
ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones intelligents, dragonnes pour téléphones mobiles; cartes de crédit et de débit 
magnétiques codées, cartes de fidélité magnétiques codées; sacs pour appareils et instruments 
électriques, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
assistants numériques personnels; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques et enregistreurs audio; CD, CD-ROM, cassettes et 
disques préenregistrés de musique, de vidéos, d'articles et d'information dans les domaines de la 
mode et des habitudes de vie; articles chaussants de protection pour ouvriers; publications 
électroniques, nommément livres électroniques, périodiques électroniques, bulletins d'information 
électroniques, journaux électroniques et tableaux d'affichage électroniques; applications 
logicielles, nommément applications logicielles électroniques pour équipement électronique de 
télécommunication, nommément logiciels pour le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de 
contenu ou d'information électroniques sur Internet ou d'autres réseaux de communication; tapis 
de souris, étiquettes électroniques pour produits.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux, en l'occurrence bijoux ornementaux; bijoux 
pour chaussures et sacs à main; bijoux, en l'occurrence bijoux à pince pour utilisation comme 
accessoires de mode; bijoux de fantaisie; bijoux de fantaisie, en l'occurrence bijoux ornementaux; 
bijoux de fantaisie pour chaussures et sacs à main; bijoux de fantaisie, en l'occurrence bijoux à 
pince pour utilisation comme accessoires de mode; boucles d'oreilles, bracelets, chaînes, colliers, 
bijoux à pince, bracelets-manchettes (bijoux), bracelets (bijoux); bijoux en cuir; anneaux porte-clés 
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(breloques); breloques porte-clés; colifichets en métal; breloques porte-clés en cuir ou en similicuir 
intégrant des anneaux porte-clés; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres-bracelets, horloges, montres de poche et pièces pour montres; montres, 
bracelets et sangles de montre, étuis conçus les montres; coffrets à bijoux, écrins de présentation 
pour bijoux, écrins en métaux précieux; épingles à cravate, boutons de manchette; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; ornements pour chaussures et ornements pour sacs 
à main en métal précieux; ornements; boucles en métal précieux, nommément boucles de ceinture 
en métal précieux, boucles pour vêtements, boucles pour sangles de montre et boucles pour sacs 
à main.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets, affiches, livrets et manuels; articles de 
papeterie pour l'écriture; photos, affiches, images, épreuves couleur, épreuves photographiques, 
livres, magazines, brochures, catalogues, périodiques, livrets, calendriers, papier, carton, cartes 
de souhaits; matériel éducatif et pédagogique, nommément dépliants et livrets; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; 
sacs en papier, sacs tout usage en plastique; boîtes en carton; papier-cadeau, papier d'emballage; 
stylos, crayons; carnets, blocs-correspondance, boîtes à crayons; pochettes d'information; porte-
cartes professionnelles; porte-passeports; étuis à passeport; porte-chéquiers; chèques-cadeaux, 
bons d'échange.

 Classe 18
(7) Sacs à main, sacs de voyage, sacs court-séjour, malles, coffres de rangement pour 
chaussures, porte-monnaie, portefeuilles, sacs-pochettes, portefeuilles de voyage, étiquettes à 
bagages, porte-étiquettes à bagages, sacs à cosmétiques, sacs à maquillage, sacs de toilette, 
mallettes de toilette vendues vides, sacs à chaussures, sacs de toile, sacs à dos, housses à 
vêtements, sacs de plage, serviettes pour documents, valises, mallettes porte-documents; étuis en 
cuir et en carton-cuir; étuis porte-clés, sacs à clés, porte-clés; étuis pour cartes; porte-cartes, porte-
cartes de crédit, porte-cartes de débit, porte-cartes bancaires, étuis pour cartes professionnelles; 
porte-documents; boîtes à chapeaux en cuir et en similicuir; parasols, parapluies, cannes; lacets 
en cuir; laisses; colliers et laisses pour animaux de compagnie; articles vestimentaires et 
vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés, 
vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements, à savoir pantalons, vêtements de bain, 
cafetans, foulards, bonneterie, gants, châles, étoles, ceintures, articles chaussants, nommément 
bottes, sandales, espadrilles, chaussures pour hommes, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et chaussures 
pour femmes, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux en fourrure, chapeaux en 
tissu, chapeaux en tricot, chapeaux de soleil, chapeaux imperméables et casquettes; foulards; 
gants, chapeaux, ceintures, bonnets de bain; imperméables, bonneterie, écharpes, robes de 
mariage, étoles en fourrure, manchons en fourrure, cache-oreilles, chapeaux en fourrure, 
manteaux en fourrure; cafetans; vêtements de bain; vêtements de dessous; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, parkas, ponchos imperméables

SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers 
et publicité sur Internet pour des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat d'articles de 
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mode de luxe, en l'occurrence d'articles chaussants, de vêtements, d'accessoires et de couvre-
chefs pour des tiers; services de vente au détail des articles de mode de luxe suivants : articles 
chaussants, vêtements, couvre-chefs, sacs à main, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs à 
main, sacs-pochettes, portefeuilles de voyage, sacs à cosmétiques, sacs à maquillage, mallettes 
de toilette, mallettes de toilette vendues vides, étuis pour cartes, étuis pour ordinateurs portatifs, 
étuis pour téléphones mobiles, étuis pour cartes professionnelles, porte-documents, petits articles 
en cuir, parfumerie, parfums, articles de lunetterie et lunettes de soleil; offre de conseils et d'aide à 
la sélection de produits dans le domaine des services de vente au détail; information de guide 
d'achat ayant trait à tous les services susmentionnés offerte par correspondance ou par Internet, 
sur le Web et/ou par des réseaux de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,883  Date de production 2017-01-12
 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

ZO
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de messages texte et de messages vocaux non 
téléchargeables dans les domaines de l'humour, des services de diseur de bonne aventure, des 
jeux informatiques et des jeux vidéo, par Internet et par des réseaux informatiques sans fil.

Classe 42
(2) Offre de logiciels non téléchargeables pour le réseautage social au moyen de lignes de 
bavardage et de bavardoirs en ligne; offre de logiciels non téléchargeables dans le domaine de 
l'intelligence artificielle, nommément de logiciels de conversion de voix et de texte en langage 
naturel en commandes exécutables par un ordinateur; offre de logiciels d'analyse de la parole non 
téléchargeables; offre de logiciels de reconnaissance de la parole non téléchargeables; offre de 
logiciels de reconnaissance vocale non téléchargeables; offre de logiciels non téléchargeables 
pour consulter des bases de données en ligne et y effectuer des recherches; logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels de clavardage en ligne.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 27 juillet 2016, demande no: 2016/20,997 en 
liaison avec le même genre de services (1); AFRIQUE DU SUD 27 juillet 2016, demande no: 2016
/20,998 en liaison avec le même genre de services (2); AFRIQUE DU SUD 27 juillet 2016, 
demande no: 2016/20,999 en liaison avec le même genre de services (3). 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=1817883&extension=00


  1,817,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 406

  N  de la demandeo 1,817,903  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Traffic Technologies, LLC, 7800 Third 
Street North, Oakdale, MN 55128, 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

CHANGE THE WAY YOUR CITY MOVES
SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien d'équipement et de systèmes de transport et de circulation.

Classe 39
(2) Gestion du courant de la circulation routière au moyen d'un réseau de communication et d'une 
technologie de pointe; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières.

Classe 42
(3) Conception d'équipement de contrôle de la circulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 87/112,
710 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le 
No. 5,150,944 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,131  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturezway, Inc., 6015 Randolph Street, City 
of Commerce, CA 90040, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATUREZWAY ECO-FRIENDLY CLEANING SOLUTIONS N

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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 03
(1) Lingettes jetables pour la maison.

 Classe 16
(2) Sacs à ordures en plastique; essuie-tout; papier hygiénique; sacs à ordures.

 Classe 21
(3) Éponges à récurer tout usage; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; 
chiffons de nettoyage; brosses à vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 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 11 juillet 2017 sous le No. 5,242,855 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,155  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aelpein Nutraceutical Food Co.,Limited, 
(Government Building No.2, Building No.5 
Floor 2), Xidazhijie Road South,Keshan Town,
Keshan County,Qiqihaer, Heilongjiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AI BEN

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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois constituant la marque est « ai ben », 
ce qui n'a pas de signification en anglais ni en français.

Produits
Liniments; suppléments alimentaires de caséine; préparations vitaminiques; huile de foie de 
morue; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; pilules pour l'amaigrissement; 
suppléments alimentaires minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires de propolis; suppléments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818155&extension=00
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alimentaires à base d'enzymes; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments 
alimentaires de lécithine; lait d'albumine; fromage; laits fouettés; farine de soya; barres de 
céréales; aliments à base d'avoine; bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,818,163  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Nutritional Lipids société par actions 
simplifée (sas), 5 Chemin du Quilourin, Moulin 
du Pont, Pleuven 29170, FRANCE

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

ELANTRIA
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général contenant des huiles 
oméga-3.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,199  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elementis Specialties, Inc., 469 Old Trenton 
Road, East Windsor, New Jersey 08512, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHEOCLEAN
Produits
Additifs rhéologiques, nommément additifs pour utilisation comme modificateurs rhéologiques pour 
la fabrication de nettoyants, de détergents et d'assouplissants à usage domestique, industriel et 
institutionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87/097,
368 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=1818199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,219  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn 
Hills, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMON

Produits

 Classe 06
(1) Insignes en métal pour véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément voitures particulières, et garnitures extérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/299,
167 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 16 janvier 2018 sous le 
No. 5,382,205 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=1818219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,243  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY CLOSE
SERVICES
Assurance de titres et services immobiliers ayant trait aux opérations hypothécaires pour les 
résidences, nommément services pour faciliter et simplifier le processus de clôture des opérations 
susmentionnées, nommément l'émission et la souscription de titres et de polices d'assurance en 
vertu de la PPSA, services d'assurance, assurance de titres pour résidences, préparation de 
documents juridiques, exécution et livraison connexes, services hypothécaires, services 
d'évaluation 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=1818243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,398  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anvil Crawler Development Corp., 301-5 
Douglas St, Guelph, ONTARIO N1H 2S9

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

ANVIL CRAWLER
Produits

 Classe 09
Systèmes de batteries renouvelables pour l'alimentation de secours, nommément systèmes de 
batteries renouvelables composés d'accumulateurs électroniques, de contrôleurs de charge à cc 
et de convertisseurs cc-ca pour le stockage par batteries d'énergie solaire et d'énergie produite 
par des turbines éoliennes ou par des réseaux électriques autonomes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'approvisionnement pour des tiers dans le domaine de l'énergie; gestion de projets 
dans le domaine de l'énergie.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien, de réparation, de surveillance et d'analyse ainsi que de 
production de rapports en matière d'énergie pour les systèmes de gestion énergétique de 
bâtiments situés à l'intérieur de bâtiments ou de bâtiments multiples, nommément pour les 
systèmes de production d'électricité, les systèmes d'énergie mécanique, les systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation et les systèmes de chaudières; services 
d'entrepreneur-électricien dans le domaine de l'énergie renouvelable, nommément du vent de mer, 
de l'énergie hydraulique, de la biomasse renouvelable, du biogaz, des gaz d'enfouissement et des 
systèmes photovoltaïques solaires pour la production d'électricité, nommément offre de services 
de planification, de construction, de réparation et d'entretien.

Classe 42
(3) Services de génie dans le domaine de l'énergie renouvelable, nommément du vent de mer, de 
l'énergie hydraulique, de la biomasse renouvelable, du biogaz, des gaz d'enfouissement et des 
systèmes photovoltaïques solaires pour la production d'électricité; développement de matériel 
informatique et de logiciels dans le domaine de l'énergie renouvelable, nommément du vent de 
mer, de l'énergie hydraulique, de la biomasse renouvelable, du biogaz, des gaz d'enfouissement 
et des systèmes photovoltaïques solaires pour la production d'électricité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818398&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,541  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Chemistry, LLC, 10603 W. Sam 
Houston Parkway N., Suite 300, Houston, 
Texas 77064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PCM
SERVICES
Aide aux entreprises, services de conseil et de consultation dans le domaine de l'application de 
produits chimiques dans les puits de pétrole et de gaz; gestion logistique dans le domaine des 
produits chimiques pour les puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 
87/110,166 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 février 2018 
sous le No. 5,413,692 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,641  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRILLADO'S INC., 122 rue Northview, Dollard-
des-Ormeaux, QUEBEC H9B 3J6

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRILLADO'S G

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Plats préparés, nommément plats préparés composés principalement de viande et plats préparés 
composés principalement de poulet; espetada grillée, nommément poulet mariné et légumes frais 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818641&extension=00
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servis en brochette et sur un support spécial; poulet et morceaux de poulet; salades préparées; 
soupe dans un bol en pain; petites côtes levées de dos; pommes de terre; sauces, nommément 
sauces peri peri (nommément sauces peri peri à base de citron et d'herbes, sauces peri peri à 
base d'ail, sauces peri peri douce, sauces peri peri piquante et sauces peri peri extra piquante); 
sauce barbecue; épices; assaisonnement; marinades pour la viande et la volaille; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, café, thé, lait et boissons gazeuses; 
vaisselle; tasses; vêtements, nommément tee-shirts, chemises; couvre-chefs, nommément 
casquettes.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; livraison d'aliments et de repas 
de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,739  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inner Mongolia Xiao Wei Yang Catering 
Franchise Co., Ltd., No.77, Wenhua Road, 
Qingshan District, Baotou City, Inner Mongolia, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE LAMB XIAO WEI YANG

Description de l’image (Vienne)
- Musiciens, hommes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Instruments à cordes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Coiffures
- Autres coiffures
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
chinois et l'arrière-plan du cercle sont rouges. Le dessin et les lettres sont noires sur un arrière-
plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est LITTLE LAMB.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Xiao Wei Yang ».

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818739&extension=00
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Classe 43
Cafétérias; casse-croûte; restaurants; services de bar; hôtels; salons de thé; cantines; cantines 
mobiles pour la fourniture d'aliments; services de café; offre d'installations de camping.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,905  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHSC TRADING B.V., Keienbergweg 51, 1101 
GA Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KING OF CANNABIS
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés contenant des documentaires enregistrés.

 Classe 28
(2) Figurines à tête branlante.

 Classe 34
(3) Articles pour fumeurs, nommément papier à rouler, cendriers, vaporisateurs oraux, moulins et 
briquets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1); 2010 
en liaison avec les produits (2); 2014 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=1818905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,911  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHSC TRADING B.V., Keienbergweg 51, 1101 
GA Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE KING OF CANNABIS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés contenant des documentaires enregistrés.

 Classe 28
(2) Figurines à tête branlante.

 Classe 34
(3) Articles pour fumeurs, nommément papier à rouler, cendriers, vaporisateurs oraux, moulins et 
briquets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1); 2010 
en liaison avec les produits (2); 2014 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=1818911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,186  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phyto Tech Corp. DBA Blue California, 30111 
Tomas, Rancho Santa Margarita, CA 92688, 
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

BC-DHQ
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/114,
498 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=1819186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,309  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPI Group S.à.r.l., 44 rue de la Vallée, L-2661, 
Grand Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

KENTUCKY OWL
Produits
Boissons alcoolisées, nommément whisky, bourbon, rhum, vin, vodka, gin, cognac.

SERVICES
Services de bar et de bar à cocktails, services de boîte de nuit, exploitation d'un club de 
groupement d'achat pour l'achat de nourriture et de boissons, restaurants, services de traiteur 
pour l'offre d'aliments et de boissons, services d'hôtel et de restaurant, services de café, services 
de taverne, services de pub.

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=1819309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,310  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPI Group S.à.r.l., 44 rue de la Vallée, L-2661, 
Grand Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENTUCKY OWL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

Produits
Boissons alcoolisées, nommément whisky, bourbon, rhum, vin, vodka, gin, cognac.

SERVICES
Services de bar et de bar à cocktails, services de boîte de nuit, exploitation d'un club de 
groupement d'achat pour l'achat de nourriture et de boissons, restaurants, services de traiteur 
pour l'offre d'aliments et de boissons, services d'hôtel et de restaurant, services de café, services 
de taverne, services de pub.

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=1819310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,371  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organic Garage (Canada) Ltd., 50 Akron Road, 
Unit B, Toronto, ONTARIO M8W 1T2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC GARAGE
SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1819371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,412  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou BlueArc Culture Communications 
Co., Ltd, Floor 19, No. 128 Fengyuan Road, 
Liwan District, Guangzhou City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIBAOH
Produits

 Classe 09
Accessoires pour appareils mobiles, portatifs et de poche, nommément casques d'écoute, 
écouteurs boutons avec et sans fil et microphones; haut-parleurs; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de divertissement, nommément série télévisée d'animation; économiseurs d'écran 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations et des images ayant 
trait à du contenu de divertissement audiovisuel et multimédia; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des extraits de films audiovisuels et multimédias, des bandes 
annonces, des entrevues, des critiques, des commentaires, des vidéos musicales, des films 
cinématographiques et des émissions de télévision dans le domaine de l'animation; DVD 
préenregistrés de divertissement, nommément d'une série télévisée d'animation; étuis de 
protection conçus expressément pour les téléphones mobiles, les lecteurs MP3, les appareils 
photo, les caméras, les assistants numériques personnels et les ordinateurs de poche; radios; jeux 
vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 41
Offre de manèges de parc d'attractions; parcs d'attractions; divertissement, en l'occurrence zone 
thématique dans un parc d'attractions; divertissement, à savoir série télévisée continue dans le 
domaine de l'animation; divertissement, à savoir jeux en ligne; services de divertissement, à savoir 
création, développement, distribution et production d'émissions de télévision et de films 
cinématographiques; services de divertissement, nommément présence de personnes et de 
personnages associés à des films cinématographiques et à des émissions de télévision; clubs 
d'admirateurs; édition multimédia de bandes annonces et d'extraits de films; publication 
électronique d'oeuvres graphiques et de textes non téléchargeables comprenant de l'animation, 
des livres de bandes dessinées, des entrevues, des novellisations, des photos, des scénarios de 
science-fiction et des guides de stratégie; offre d'un site Web de vidéos et d'images non 
téléchargeables dans le domaine de l'animation par des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux de communication sans fil et des applications pour appareils portatifs; parcs thématiques.

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=1819412&extension=00


  1,819,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 428

  N  de la demandeo 1,819,497  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Dental Association/Association 
Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

CDA OASIS
Produits
Bulletins électroniques dans les domaines de la dentisterie et de la médecine buccodentaire.

SERVICES
Offre en ligne de conférences de cas, de forums de discussion et de blogues dans les domaines 
de la dentisterie et de la médecine buccodentaire; offre d'un site Web interactif dans les domaines 
de la dentisterie et de la médecine buccodentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,504  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Dental Association/Association 
Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

ADC OASIS
Produits
Bulletins électroniques dans les domaines de la dentisterie et de la médecine buccodentaire.

SERVICES
Offre en ligne de conférences de cas, de forums de discussion et de blogues dans les domaines 
de la dentisterie et de la médecine buccodentaire; offre d'un site Web interactif dans les domaines 
de la dentisterie et de la médecine buccodentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,531  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ion Irrigation Management Inc., 2432 91st 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 5H2

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

RINKWATER
Produits

 Classe 06
Enceintes de métal contenant des composants, nommément des compteurs d'eau, des dispositifs 
antirefoulement, des boyaux d'arrosage, des appareils de chauffage pour chauffer l'intérieur des 
enceintes de métal susmentionnées, des panneaux électriques et des rallonges pour ports de 
données multiples, pour la production de surfaces glacées pour les patinoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,564  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insightful Developments, LLC, 254 Frankel 
Blvd., Merrick, NY 11566, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Suppléments alimentaires pour promouvoir la santé oculaire; eau potable enrichie de vitamines 
pour promouvoir la santé oculaire; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,135,983 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=1819564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,686  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paragon Enterprises, LLC, 400 E. Wisconsin 
Ave., Suite 300, Milwaukee, WI 53202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P857

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 12
Matériel de camion-citerne, nommément ventilateurs conçus spécialement pour les camions-
citernes servant au déchargement de matériaux secs en vrac depuis des remorques-citernes et 
ventilateurs conçus spécialement pour les camions-citernes utilisés en mode aspiration servant au 
chargement de matériaux secs en vrac dans des remorques-citernes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87118726 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819686&extension=00
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les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 
5,165,019 en liaison avec les produits



  1,819,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,819,688  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELMONDA BEAUTY ACADEMY & 
DISTRIBUTION INC. -, BELMONDA 
L'ACADEMIE DE BEAUTE & DISTRIBUTION 
INC., 600 - 189 avenue Labarosse, Pointe-
Claire (Québec), H9R 1A3, QUEBEC H9R 1A3

Représentant pour signification
W. ROBERT GOLFMAN
(PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L.
/LLP), SUITE 900 - PLACE DU CANADA, 1010 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

KIMIKA
Produits
Produits exfoliants, nommément crèmes, lotions, désincrustants, outils pour soins esthétiques, 
nommément pinces à épiler, vêtements nommément bandeaux en tissu, robes de chambre, 
vêtements enveloppants et vêtements de dessous jetables, cires, nommément cires pour 
l'épilation du corps, chauffe-cire et 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=1819688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,790  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EP MINERALS, LLC, 9785 Gateway Drive, 
Reno, NV 89521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSCEND
Produits
Matières filtrantes, adjuvants de filtration et filtres, à savoir terre de diatomées pour la filtration des 
liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/239,473 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 
sous le No. 5424424 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=1819790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,941  Date de production 2017-01-26
 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

Indexes
VENTAPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot VENTA est 
bleu, et le mot PLUS est noir. La croix est blanche. À partir du coin supérieur gauche et dans le 
sens des aiguilles d'une montre, les cercles de l'arrière-plan autour de la croix sont bleu clair, bleu 
foncé, bleu clair et bleu moyen.

SERVICES

Classe 41
(1) Information éducative et formation dans les domaines de la médecine, de la sensibilisation à la 
santé, des habitudes de vie et des soins de santé prophylactiques.

Classe 44
(2) Services de suivi médical pour les patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire.

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=1819941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,968  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

TIA ROSA
Produits
Piments chilis transformés, nommément piments chilis marinés; piments jalapenos transformés, 
nommément piments jalapenos marinés; haricots frits; trempette au fromage; tortillas; tortillas 
souples; tacos; coquilles à tacos dures; mélanges d'assaisonnement; riz; sauces et sauces 
emballées, nommément sauce chili, sauce au fromage, sauce poivrade et sauce tomate; 
assaisonnement pour la viande; ensembles de préparation de tacos, en l'occurrence coquilles à 
taco, sauce à taco et mélanges d'assaisonnement secs; ensembles de préparation de tacos, en 
l'occurrence tortillas, sauce à taco et mélanges d'assaisonnement secs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,163  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camp Tamakwa Inc., 3365 Harvester Road, 
Suit 107, Burlington, ONTARIO L7N 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAMAKWA

Description de l’image (Vienne)
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V debout
- Animaux de la série V stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 25
Tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chaussettes, vestes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820163&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Administration d'un camp de loisirs co-éducatif pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,820,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29
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  N  de la demandeo 1,820,265  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix One Games, Inc., c/o DLA Piper LLP 
(US), 555 Mission Street, Suite 2400, San 
Francisco, CA 94105-2933, 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

GUARDIAN KINGDOMS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques et vidéo. (2) Publications téléchargeables portant sur des logiciels, à savoir 
manuels et guides d'utilisation.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu électronique en ligne en temps réel pour 
des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion de nouvelles et d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87/119,
617 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=1820265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,305  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicklaus Companies, LLC, 11780 U.S. 
Highway One, Suite 500, North Palm Beach, 
FL 33408, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NICKLAUS CHILDREN'S HEALTH CARE 
FOUNDATION
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2017, demande no: 
87313017 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 
sous le No. 5,399,645 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=1820305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,335  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGABOX PACKAGING SOLUTION INC, 238-
1538 Cliveden Ave, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6J8

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGABOX
Produits

 Classe 16
Articles en papier et imprimés, nommément contenants pour plats à emporter, boîtes à pizza, 
papier à doubler les boîtes à pizza, boîtes en carton, boîtes en carton conçues selon les 
spécifications de tiers et assiettes en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,380  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CULINEA
Produits

 Classe 29
(1) Plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
mollusques et de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; viande, viande préparée, 
charcuterie, nommément viandes fumées, bacon et saucisses; volaille, volaille transformée, 
nommément pépites de poulet, croquettes de poulet et ailes de poulet; produits de volaille, 
nommément pâtés au poulet et à la dinde, salade de poulet, tous les produits susmentionnés étant 
également offerts sous forme congelée.

 Classe 30
(2) Plats préparés composés principalement de céréales, de pâtes alimentaires farineuses, de 
pâtes alimentaires, de riz, de pain, de pâtisseries et de confiseries au sucre, tous les produits 
susmentionnés étant également offerts sous forme congelée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 août 2016, demande no: 15729593 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 09 décembre 2016 sous le No. 15729593 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=1820380&extension=00


  1,820,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 444

  N  de la demandeo 1,820,416  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soul Holdings Inc., 4950 Yonge St, Suite 2001, 
Toronto, ONTARIO M2N 6K1

Représentant pour signification
STEINBERG TITLE HOPE & ISRAELLLP
SUITE 1100, 5255 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

SOUL COFFEE HOUSE
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; cafés; services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,725  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLGRO INC., Bay 4, 1112 - 40 Ave. NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 5T8

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

EASE & COMFORT
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles et 
mélanges d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles et mélanges d'huiles 
essentielles à utiliser en vaporisateur pour la fabrication de cosmétiques; huiles essentielles et 
mélanges d'huiles essentielles pour savons, nommément huiles essentielles pour la fabrication de 
savons; huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles topiques; huiles essentielles et 
mélanges d'huiles essentielles pour lotions, baumes à lèvres, crèmes et parfums, nommément 
huiles essentielles pour la fabrication de 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=1820725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,857  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportime, LLC, W6316 Design Drive, 
Greenville, WI 54942, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST BREAKS
Produits

 Classe 09
DVD vidéo et fichiers vidéo téléchargeables portant sur l'éducation physique et l'activité physique 
en classe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87
/163,268 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=1820857&extension=00


  1,820,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 447

  N  de la demandeo 1,820,945  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mirage Brands, LLC, Princeton Forrestal 
Village, 116 Village Blvd., Suite 200, 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

MIRAGE BRANDS
Produits

 Classe 03
Parfums et eaux de Cologne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 
87252684 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=1820945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,946  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mirage Brands, LLC, Princeton Forrestal 
Village, 116 Village Blvd., Suite 200, 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

Indexes
M MIRAGE BRANDS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 03
Parfums et eaux de Cologne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820946&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 
87252698 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,821,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 450

  N  de la demandeo 1,821,049  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALDO GORD BERTI, 1, 32750 George 
Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4V6

MARQUE DE COMMERCE

MacuCare
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821049&extension=00


  1,821,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,821,118  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245-5012, 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

ROCK 'EM SOCK 'EM ROBOTS
Produits

 Classe 21
(1) Boîte à lunch; assiettes, tasses; bols; tirelires, corbeilles à papier, attrape-soleil, emporte-
pièces (cuisine), assiettes commémoratives, bouteilles isothermes, vases, carillons éoliens, jarres 
à biscuits, fourre-tout et contenants isothermes pour aliments ou boissons, brosses à dents, 
moules à gâteau, porte-brosses à dents, arrosoirs, bassines, seaux, sous-verres autres qu'en 
papier, porte-savons, distributeurs de savon, verres à boire, grandes tasses, services à thé; pots 
et pichets; nécessaires de toilette; brosses à cheveux, peignes à cheveux, brosses à ongles, 
boîtes décoratives autres qu'en métal, paniers à pique-nique; sièges de toilette pour enfant, seaux 
à couches, siège de bain pour nourrissons, baignoires pour bébés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, maillots de sport, chandails, jeans, 
pantalons, boxeurs, caleçons, pyjamas, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, pantalons molletonnés, débardeurs, shorts, sous-vêtements, caleçons de bain, 
chaussettes, chaussures, pantoufles, chapeaux, casquettes à visière, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,173  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATHERINE CLAMAN, 72 Summit Circle, 
Westmount, QUEBEC H3Y 1B9

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Law Inc., 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

ZCD13
Produits
Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller et chaussures de sport et d'entraînement, 
pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,287  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lori K Gray Psychology Professional 
Corporation, 20243-524 Bayfield Street N, 
Barrie, ONTARIO L4M 5A2

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRONTLINE RESILIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
(1) Services de consultation psychologique, nommément offre de contrôle de la qualité des 
services en santé mentale offerts par des fournisseurs; analyse des renseignements personnels 
sur la santé recueillis par des fournisseurs de services en santé mentale.

(2) Services psychologiques, nommément évaluation psychologique, diagnostic, intervention en 
situation de crise, traitement, consultation, information et formation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,360  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOREACT
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément crèmes antivieillissement, crèmes antirides; crèmes cosmétiques; 
masques; masques pour les yeux; crèmes contour des yeux; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, lotions, gels et sérums à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cosmétiques médicamenteux, nommément crèmes antivieillissement, crèmes antirides, 
crèmes cosmétiques, masques, crèmes contour des yeux et masques pour les yeux, tous utilisés 
comme anti-inflammatoires et comme hydratants pour la peau afin d'améliorer l'apparence du 
contour des yeux, de réduire les boursouflures au contour des yeux, de raffermir le contour des 
yeux, d'éclaircir le contour des yeux et de réduire les ridules au contour des yeux; produits 
médicamenteux pour la peau, nommément crèmes, lotions, gels et sérums à usage cosmétique, 
pour utilisation comme anti-inflammatoires et comme hydratants pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87152691 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, 
demande no: 87152697 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,392  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, P.O. 
Box 3599, Battle Creek, MI 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYBOL
Produits
Plats de déjeuner prêts à manger composés de protéines d'oeuf, de lait, de suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya, de solides du lait, de lactosérum (produit laitier), de 
fruits, de graines et de noix transformées; préparations pour produits laitiers; boissons fouettées à 
base de lait; boissons fouettées à base de soya; mélange de grignotines contenant des graines, 
des fruits et des noix; barres aux fruits, barres à base de noix transformées; mélanges de fruits 
séchés; grignotines et barres-collations à base de noix; grignotines et barres-collations à base de 
graines; grignotines et barres-collations à base de fruits; fruits séchés, noix grillées; protéines de 
lait; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; yogourts; grignotines à base de 
yogourt; yogourt, lait contenant également du cacao; grignotines à base de céréales; céréales de 
déjeuner; céréales prêtes à manger; céréales pour déjeuner chaud; plats prêts à manger 
contenant des céréales, de l'avoine et du chocolat; musli; grignotines à base de musli; gruau; 
grignotines et barres-collations à base de riz, de quinoa et de blé; grignotines et barres-collations à 
base d'avoine; grignotines et barres-collations à base de quinoa; grignotines et barres-collations à 
base de chocolat; préparations à cacao; 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=1821392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,428  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I T B PROMOTIONS INC., 52 Pippy Pl, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1B 4H7

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAME-ON GEAR

Produits

 Classe 09
(1) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; protecteurs oculaires pour casques de sport; visières 
pour casques de sport; lunettes de sport; casques de sport; articles de lunetterie de sport; lunettes 
de sport; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres de sport.

 Classe 16
(3) Cartes à collectionner (sports).

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(5) Gourdes pour le sport; gourdes vendues vides.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; shorts de sport; bermudas; boxeurs; shorts d'entraînement; 
shorts de rugby; shorts de course; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; maillots de 
sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; uniformes 
de sport; gilets de sport; vêtements sport; maillots d'équipe; vêtements sport pour femmes.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821428&extension=00
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(7) Balles et ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles de sport; vente au détail d'articles de sport.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée sur des uniformes de 
sport; impression de messages sur des tee-shirts. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,821,484  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kilian Trenkle, Obweg 44, 87459 Pfronten, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEETUP

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « feet » est 
gris foncé, et le mot « up » est vert.

Produits
(1) Mobilier et sièges, nommément tabourets; repose-pieds; miroirs; cadres pour photos.

(2) Machines et équipement d'entraînement en force musculaire, nommément tabourets 
d'entraînement physique, plateformes d'exercice et bancs d'exercice; équipement de sport et 
équipement d'entraînement physique, nommément supports et tabourets pour le yoga, 
l'entraînement physique individuel et l'exercice, la relaxation et la thérapie par inversion; 
équipement de gymnastique, nommément tabourets de gymnastique, tapis d'exercice et de yoga; 
équipement d'entraînement pour renforcer les muscles du corps, nommément tabourets 
d'entraînement physique, coussins de yoga et supports connexes; équipement d'activité physique, 
nommément mobilier de yoga, à savoir supports et tabourets de yoga.

SERVICES
Enseignement de la gymnastique, enseignement du yoga, enseignement sportif dans les 
domaines du yoga, de la gymnastique, de l'exercice et de l'entraînement physique individuel; 
organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de gymnastique et de yoga; 
offre d'installations de loisirs et récréatives, nommément de studios de yoga, de gymnases, de 
centres d'entraînement physique et de studios d'exercice, à des fins culturelles et récréatives; offre 
d'installations sportives, nommément offre d'accès à des stades de gymnastique et de sport; 
services de centre d'entraînement physique, nommément services d'entraînement physique; tenue 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821484&extension=00
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de cours d'enseignement dans les domaines du yoga, de la gymnastique, de l'exercice et de 
l'entraînement physique individuel.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juin 2013 sous le No. 302012005306 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 1,821,595  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTIQ GmbH, Flachsmarktstr. 54, 32825 
Blomberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTIQ
Produits

 Classe 07
Imprimantes 3D.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commerce en ligne pour la vente de produits et de services par des tiers sur un 
réseau informatique; services de vente au détail et en gros d'imprimantes 3D et de filaments de 
plastique pour utilisation avec des imprimantes 3D; offre d'une base de données interrogeable en 
ligne pour la vente des produits et des services de tiers relativement à l'impression 3D; publicité 
des produits et des services de tiers.

Classe 40
(2) Services d'impression 3D; offre d'information ayant trait aux services d'impression; location 
d'imprimantes 3D; offre d'information sur le traitement des matériaux utilisés pour la fabrication de 
produits par impression 3D; fabrication sur mesure de prototypes de nouveaux produits pour des 
tiers; offre d'information ayant trait au traitement de plastiques; services d'assemblage et de 
fabrication sur mesure, nommément services d'impression 3D selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Services de conception assistée par ordinateur et services de conception de nouveaux produits 
pour la fabrication de produits par impression 3D; offre de services de recherche dans le domaine 
de l'impression 3D; consultation scientifique et technologique dans le domaine de l'impression 3D; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique, impression 3D et 
modélisation connexe; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de conception 
informatisée de pièces et de moules; dessin technique; conception et consultation relativement au 
développement technique de produits et de procédés, pour des tiers, pour la fabrication de pièces 
tridimensionnelles par fabrication additive; services de consultation ayant trait à l'ingénierie de 
produits; conception de nouveaux produits; services de CAO (conception assistée par ordinateur); 
services de conception ayant trait à la fabrication de modèles à des fins d'exposition; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821595&extension=00
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génie pour la conception de structures, nommément offre de conseils pour la conception de 
produits à des tiers; consultation technique et planification de projets dans le domaine de 
l'impression 3D ainsi que conception de produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 août 2016, demande no: 015759715 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 19 décembre 2016 sous le No. 015759715 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 1,821,652  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OXI MAGIC
Produits

 Classe 03
Détergent à vaisselle liquide; détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 
87305760 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 25 juillet 2017 
sous le No. 5251272 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,714  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFFIRE VAPOR HOLDINGS, LLC, 475 
Metroplex Drive, Nashville, TN 37211, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

SAFFIRE VAPOR
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) dans le domaine des cigarettes électroniques; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour 
fumeurs, nommément de cigarettes électroniques, d'additifs aromatisants pour cigarettes 
électroniques, de batteries de cigarette électronique, d'étuis pour cigarettes électroniques, de 
chargeurs de piles pour cigarettes électroniques, de cartouches pour cigarettes électroniques, 
d'atomiseurs, de clairomiseurs ainsi que d'accessoires pour fumeurs connexes, nommément de 
paquets de bobines de remplacement pour cigarettes électroniques ainsi que de chargeurs de 
voiture et muraux pour cigarettes 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=1821714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,715  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFFIRE VAPOR HOLDINGS, LLC, 475 
Metroplex Drive, Nashville, TN 37211, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFFIRE VAPOR V

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) dans le domaine des cigarettes électroniques; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour 
fumeurs, nommément de cigarettes électroniques, d'additifs aromatisants pour cigarettes 
électroniques, de batteries de cigarette électronique, d'étuis pour cigarettes électroniques, de 
chargeurs de piles pour cigarettes électroniques, de cartouches pour cigarettes électroniques, 
d'atomiseurs, de clairomiseurs ainsi que d'accessoires pour fumeurs connexes, nommément de 
paquets de bobines de remplacement pour cigarettes électroniques ainsi que de chargeurs de 
voiture et muraux pour cigarettes 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=1821715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,716  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFFIRE VAPOR HOLDINGS, LLC, 475 
Metroplex Drive, Nashville, TN 37211, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) dans le domaine des cigarettes électroniques; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour 
fumeurs, nommément de cigarettes électroniques, d'additifs aromatisants pour cigarettes 
électroniques, de batteries de cigarette électronique, d'étuis pour cigarettes électroniques, de 
chargeurs de piles pour cigarettes électroniques, de cartouches pour cigarettes électroniques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821716&extension=00
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d'atomiseurs, de clairomiseurs ainsi que d'accessoires pour fumeurs connexes, nommément de 
paquets de bobines de remplacement pour cigarettes électroniques ainsi que de chargeurs de 
voiture et muraux pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,879  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNTER MATCH
Produits

 Classe 13
Munitions de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87135857 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 sous le 
No. 5,341,893 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=1821879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,890  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D-LINK CORPORATION, No. 289, Sinhu 3rd 
Rd., Neihu District, Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER-FI P

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits
Équipement Internet, nommément caméras sur protocole Internet, téléviseurs sur protocole 
Internet, appareils de webradio; routeurs; routeurs de réseau étendu (RE); routeurs sans fil; 
concentrateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux 
informatiques; routeurs de passerelle, à savoir matériel de commande informatique; serveurs de 
réseau; programmes informatiques de sécurité et de surveillance pour utilisation avec des 
moniteurs d'ordinateur; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour la surveillance et la consultation à distance d'appareils commandés par 
ordinateur et d'appareils commandés par logiciel, nommément d'ordinateurs, de machines à café 
et de caméras de sécurité, au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; matériel 
informatique, nommément répéteurs de réseau sans fil; caméras vidéo pour la surveillance; 
enregistreurs vidéonumériques pour caméras de surveillance et de sécurité; caméras de 
vidéosurveillance; caméras vidéo; caméras vidéonumériques; enregistreurs vidéonumériques; 
appareils photo et caméras numériques; rallonges; interrupteurs; prises électriques; prises de 
courant; régulateurs de température pour la domotique; capteurs optiques; capteurs infrarouges 
pour la domotique; commutateurs électroniques sensibles au mouvement; interrupteurs tactiles; 
détecteurs de mouvement; serrures de porte électroniques; alarmes antivol électriques; 
détecteurs, nommément détecteurs d'incendie, de fumée, de mouvement, sismiques, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821890&extension=00


  1,821,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 469

monoxyde de carbone; avertisseurs de fumée; thermostats; serrures antivol électriques pour la 
domotique; timbres avertisseurs électroniques; alarmes antivol; avertisseurs d'effraction; alarmes 
antivol électriques et électroniques; timbres avertisseurs électroniques; avertisseurs d'incendie; 
détecteurs de fumée; moniteurs d'activité vestimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,139  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yvonne Keoghan, 62 Earnscliffe Cir, Brampton, 
ONTARIO L6T 2B2

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE WINGS
Produits
Animaux de compagnie, nommément oiseaux, ainsi que fournitures pour animaux de compagnie, 
nommément cages à oiseaux, nourriture pour oiseaux, gâteries pour oiseaux, jouets pour oiseaux, 
granulés pour oiseaux, graines pour oiseaux, probiotiques pour oiseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,160  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser Fabric Treatment B.V., 
Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESOLVE PET EXPERT

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Ellipses
- Lettres se chevauchant
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822160&extension=00
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot RESOLVE 
est blanc sur un arrière-plan bleu au contour blanc. La forme arrondie derrière le mot RESOLVE a 
un contour bleu bordé de blanc et contient une ombre bleue, projetée sous les lettres S, O, L et V 
du mot RESOLVE, ainsi qu'une forme ovale bleue inclinée qui commence juste au-dessus de la 
lettre S et se termine sous l'ombre des lettres S, O et L. Le reste de la forme arrondie passe 
graduellement du violet au rouge, à l'orange, au jaune et au vert de son extrémité gauche à son 
extrémité droite. Les mots PET EXPERT et la forme de patte sont bleus et bordés de blanc. Le 
dessin entier figure sur un arrière-plan rectangulaire. La partie supérieure de cet arrière-plan est 
rouge, et sa partie inférieure est grise.

Produits
Produits de nettoyage pour tapis à usage domestique; produits détachants pour tapis et tissus à 
usage domestique; produits nettoyants, désodorisants et antitaches à usage domestique pour 
tapis, tissus et meubles rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,162  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Nourollah, 1820 E. 48th Pl Suite A,, 
Vernon, CA 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTNATURALS
Produits

 Classe 03
(1) Huiles après-soleil; huile d'amla à usage cosmétique; huile d'argan à usage cosmétique; huiles 
essentielles aromatiques; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; huile 
pour bébés; huile de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; huile 
pour le corps; huile de ricin à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huile d'olive cosmétique pour le visage et le 
corps; huiles solaires à usage cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles pour aromatisants alimentaires; 
huiles essentielles pour la maison; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; huiles essentielles de 
cédrat; huiles essentielles, nommément huiles de pin; huiles essentielles végétales; huiles 
éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles pour le visage; huiles pour le 
visage; huile de pépins de raisin à usage cosmétique; produits de soins capillaires, en l'occurrence 
huile vierge de noix de coco biologique et huile vierge de noix de coco; huiles capillaires; huile 
fixative japonaise (bintsuke-abura); essence de jasmin à usage personnel; essence de lavande; 
huile de massage; huiles essentielles naturelles à usage cosmétique; produits de soins du corps 
non médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à 
lèvres; crèmes non médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles nourrissantes à usage cosmétique; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles de 
nettoyage, nommément huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; huile 
de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; essence de rose à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées; 
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; huile solaire; huiles solaires; huiles et 
lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; laits, gels et huiles bronzants ainsi qu'après-
soleil; shampooings et revitalisants; produits de soins de la barbe non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, huiles et nettoyants; masques capillaires; produits cosmétiques pour 
les cheveux et le cuir chevelu; produits de soins capillaires, nommément produits de protection 
contre la chaleur en vaporisateur; masques de beauté; désincrustant pour le corps; nettoyants 
pour le visage; produits nettoyants pour le visage, nommément nettoyants antiacnéiques avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822162&extension=00
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acide salicylique à usage autre que médical; après-rasage; savon liquide pour le corps [pour les 
humains ou les animaux]; produits pour bains de pieds non médicamenteux; désincrustants pour 
les pieds; masques pour les pieds pour les soins de la peau; boules de bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; gels contour des yeux; crème au rétinol à usage cosmétique; sérums 
de beauté; gel d'aloès à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
produits gommants; écran solaire; déodorant pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur 
utilisés comme déodorants et parfums; produits démaquillants; produits cosmétiques pour les cils; 
brillant à lèvres; produits pour le bronzage.

 Classe 05
(2) Cosmétiques médicamenteux, nommément médicaments antifongiques et savon liquide 
antifongique pour le corps; produits de soins capillaires médicamenteux et antifongiques; produits 
de soins de la peau médicamenteux et antifongiques.

 Classe 08
(3) Appareil électrique pour enlever les durillons.

 Classe 11
(4) Diffuseurs pour huiles essentielles; humidificateur.

 Classe 21
(5) Brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud; chasse-comédons non électriques; 
éponges de bain.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail en ligne de cosmétiques et de cosmétiques médicamenteux ainsi que d'appareils 
électriques pour enlever les durillons, de diffuseurs pour huiles essentielles, d'humidificateurs, de 
brosses à cheveux, de chasse-comédons non électriques et d'éponges de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,822,289  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maria Fleet, RR3 784593 Oxford Rd. 33, 
Woodstock, ONTARIO N4S 7V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANET PAPRIKASH MODERN HUNGARIAN COOKING PROGRAM K

SERVICES

Classe 41
Cours de cuisine hongroise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1822289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,310  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apposphere, Inc., 5400 N Lamar Blvd STE 
2010, Austin, TX 78751, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SUJATHA KAMMA
45 EVANSFIELD GARDENS NW, CALGARY, 
ALBERTA, T3P0K7

MARQUE DE COMMERCE

AINGINE
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour 
l'extraction d'information provenant du contenu public publié par les utilisateurs sur les médias 
sociaux et les moteurs de recherche en fonction d'algorithmes d'intelligence artificielle, pour 
utilisation par les entreprises ayant des clients potentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2016 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 5,065,964 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,528  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Megan D. Pasicov operating as Toronto 
Assistant Services, 1210-20 Chichester Place, 
Scarborough, ONTARIO M1T 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAS A

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'assistant personnel, nommément gestion des affaires et aide administrative, aide 
personnelle et virtuelle à la gestion des affaires; services d'assistant personnel, nommément offre 
de services de ressources humaines et de personnel de soutien administratif en impartition; 
services d'assistant personnel, nommément aide à l'administration et à la gestion des affaires pour 
les cadres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822528&extension=00
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Classe 45
(2) Services d'assistant personnel, nommément services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2017 en liaison avec les services.



  1,822,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 479

  N  de la demandeo 1,822,627  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swan Products, LLC, 999 Riverview Drive, 
Suite 325, Totawa, NJ 07512, 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

MAXLITE
Produits
Boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage pour la pelouse; tuyaux d'arrosage; connecteurs en 
plastique et en métal pour tuyaux d'irrigation, boyaux d'arrosage, boyaux d'arrosage pour la 
pelouse et tuyaux d'arrosage; ajutages pour boyaux d'arrosage, ajutages pour tuyaux d'arrosage; 
robinets d'arrêt de l'eau; lances d'arrosage; trousses de réparation pour boyaux d'arrosage; 
arroseurs, nommément arroseurs pour gazon, arroseurs de jardin, arroseurs pour l'irrigation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87138684 
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=1822627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,641  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Overland Ceramics Co., Ltd., 
Zuotian, Hekou, Xinan Street, San Shui, 
Foshan Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVERLAND

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Quartz; marbre; cristal de roche; pierre de construction; pierres pour la construction; ardoise; 
granit; pierre artificielle; lames de plancher en bois.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822641&extension=00
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Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 juillet 2010 
sous le No. 7116834 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,822,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 482

  N  de la demandeo 1,822,676  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vie de parents inc, 1635 Côte À Gignac, 
Québec, QUÉBEC G1T 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE DE PARENTS
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations de soins 
capillaires; préparations non-médicamenteuses pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; couches jetables pour bébés.

 Classe 06
(3) Crochets pour vêtements métallique.

 Classe 09
(4) Casques de protection pour le sport; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance d'enfants; 
harnais de sécurité pour enfants; livres électroniques; logiciels pédagogiques pour enfants; 
lunettes pour enfants; périodiques électroniques; pèse-bébés.

 Classe 10
(5) Biberons; suces pour bébés.

 Classe 11
(6) Banc pour toilette; lampes électriques; plateaux de baignoire et de douche; pots 
d'apprentissage de la propreté pour bébés; protections de sécurité pour enfants pour robinets de 
baignoires.

 Classe 12
(7) Coussinage pour sièges d'enfants; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; 
sièges d'appoint pour enfants pour bicyclettes; sièges de sécurité de véhicules pour enfants; 
sièges de sécurité pour enfants; trottinettes d'enfants; vélos pour enfants; voitures d'enfants.

 Classe 14
(8) Horloges.

 Classe 16
(9) Appliqués; autocollants; calendriers; cartes cadeaux; fiche de recettes; livres imprimés; 
périodiques imprimés dans le domaine de la famille et des enfants.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822676&extension=00
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(10) Écharpes de transport de bébé; parapluies pour enfants; porte-bébé; sac à dos; sacs à 
couches; sacs de transport; sacs de voyage.

 Classe 20
(11) Banc d'appoint; bandes de protection pour mobilier; barrières de sécurité en plastique; 
bassinettes; berceaux pour enfants; boîtes et coffres à jouets; chaises hautes pour enfants; 
couffins; coussin d'allaitement; coussins décoratifs; crochets pour vêtements en bois; crochets 
pour vêtements en plastique; éléments de meubles de chambre à coucher pour enfants; matelas à 
langer; matelas et oreillers pour enfants; meubles de chambre à coucher pour enfants; mobiles 
décoratifs; parcs pour bébés; plateaux de tables; poussette; siège rehausseur; tabourets pour 
enfants; trotteurs pour enfants

 Classe 21
(12) Baignoires en plastique pour enfants; gobelets; plateaux repas; ustensiles de cuisine; 
vaisselle.

 Classe 22
(13) Attache de plastique pour suce.

 Classe 24
(14) Décorations murales en tissu; linge de table; linge de toilette; literie; rideaux; sacs de 
couchage pour enfants

 Classe 25
(15) Bavoirs en tissu et en plastique; bérets; bonnets; bottes pour enfants; casquettes; chapeaux; 
chaussures pour enfants; tuques; vêtements pour enfants.

 Classe 26
(16) Accessoires pour cheveux.

 Classe 27
(17) Papier peint; tapis; tapis de bain; tapis de protection emboîtables.

 Classe 28
(18) Balançoire; cartes à jouer; casse-tête; ensemble de jeux d'activités extérieures; équipement 
de protection pour les épaules, les coudes, les poignets et les genoux pour le sport; flotteurs 
gonflables pour enfants; jouets de bain; jouets de sable; jouets éducatifs; jouets en peluche; jouets 
multiactivités; jouets pour enfants; maisons jouets; meubles jouets; piscines gonflables pour 
enfants; portiques de jeux pour bébés; poupées et accessoires; tapis d'éveil.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site web permettant aux utilisateurs de voir, consulter, télécharger, 
sauvegarder, imprimer et utiliser des promotions et rabais pour des biens et services fournis par 
des tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; 
promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d'un site internet et de concours 
promotionnels; promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur.

Classe 38
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(2) Production et diffusion d'émissions de télévision sur l'internet; production et diffusion de 
programmes de télévision et de radio; diffusions de capsules vidéo sur internet dans le domaine 
de la famille et des enfants ainsi que de la santé et du bien-être; tenue de sessions vidéo et audio 
sur internet dans le domaine de la famille et des enfants ainsi que de la santé et du bien-être.

Classe 41
(3) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la famille et des enfants ainsi que de la santé et 
du bien-être; fourniture de nouvelles et d'informations via un site web dans le domaine de la 
famille et des enfants ainsi que de la santé et du bien-être; planification, organisation et tenue 
d'événements communautaires au bénéfice de la famille et des enfants; publication électronique 
de périodiques en ligne dans le domaine de la famille et des enfants.

Classe 45
(4) Exploitation d'un site web offrant de l'information et du réseautage social en ligne dans le 
domaine de la famille et des enfants ainsi que de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,777  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Bauer Licensing Services LLC, 10401 
Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 
98004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURAWEAVE
Produits
(1) Sacs de sport; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs de randonnée pédestre; 
bagages; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs de voyage.

(2) Vêtements d'extérieur, nommément vestes, vestes imperméables, vestes coquilles, vestes de 
ski, coupe-vent; manteaux; parkas; gilets; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2017, demande no: 87/330,
488 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=1822777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,020  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tremeau Pharmaceuticals, Inc., 200 Newtown 
Road, Acton, MA 01720, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

VIOXX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et de l'arthrite; anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87/139,
246 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=1823020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,047  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre Toupin, 221-1955 Rue Adoncour, 
Longueuil, QUÉBEC J4N 0A1

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

PLEXART
SERVICES

Classe 40
Impression sur verre acrylique et sur verre.

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=1823047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,192  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartThinQ Bath
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; robots 
à coudre; 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, radiateurs électriques portatifs et appareils de chauffage pour véhicules; 
humidificateurs électriques; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières 
électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau électriques; appareils à 
membrane, à savoir filtres pour la purification de l'eau; capteurs solaires thermiques [chauffage]; 
épurateurs d'air; appareils de ventilation et de climatisation, nommément épurateurs d'air, 
purificateurs d'air; appareils de chauffage, éclairage à diode électroluminescente [DEL], 
nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL et luminaires à 
DEL; systèmes d'éclairage au plasma, à savoir lampes aux halogénures sans électrode et ballasts 
pour appareils d'éclairage; dispositifs d'éclairage; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques à 
usage domestique; appareils ou installations électriques pour la cuisson, nommément cuisinières, 
fours à micro-ondes, chalumeaux au butane; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; 
installations et appareils de ventilation [climatisation], nommément ventilateurs, ventilateurs pour 
climatiseurs; machines pour vêtements dotées de fonctions permettant de désodoriser et de 
repasser à la vapeur les vêtements à usage domestique, nommément presseurs de vêtements à 
vapeur; réfrigérateurs à cosmétiques; baignoires; baignoires-douches; baignoires pour demi-salles 
de bain; éviers et lavabos.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823192&extension=00
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(3) Mobilier de bureau en métal; vitrines en métal; armoires de rangement en métal; supports de 
mobilier; armoires de cuisine; lits (à usage autre que médical); coffres pour produits, autres qu'en 
métal, nommément coffres; crochets à vêtements, autres qu'en métal; mobilier de bureau; 
matelas; canapés; tables de salle à manger; garde-robes; bancs bas en bois; porte-livres 
(mobilier); bureau; tables à langer; présentoirs; mobilier de salle de bain; meubles-lavabos 
[mobilier]; miroirs de salle de bain; armoires de salle de bain; lavabos [mobilier]; mobilier de salle 
de bain avec réfrigérateurs à cosmétiques intégrés; mobilier de salle de bain avec stérilisateurs 
d'air intégrés; mobilier de salle de bain avec conditionneurs d'air intégrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,391  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH, 
Ehinger Straße 34, 88400 Biberach/Riss, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VHybrid
Produits
Machines-outils pour machines servant au traitement des métaux, du bois, du carbure, des 
diamants synthétiques et de plastiques, machines de remise en état d'outils, notamment machines 
à affûter les lames de scie, machines d'avoyage des dents de scies et affûteuses de couteaux de 
rabotage; pièces de machine-outil servant au traitement des métaux, du bois, du carbure, des 
diamants synthétiques et de plastiques, de machines de remise en état d'outils, notamment de 
machines à affûter les lames de scie, de machines d'avoyage des dents de scies et d'affûteuses 
de couteaux de rabotage; guides pour lames de scie comme pièces de machine; machines pour le 
traitement des métaux, du bois et de plastiques ainsi que pièces de machine pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Assemblage, installation, réparation, nettoyage, entretien servant au traitement des métaux, du 
bois, du carbure, des diamants synthétiques et de plastiques; réparation, nettoyage et entretien de 
pièces de machines servant au traitement des métaux, du bois, du carbure, des diamants 
synthétiques et de plastiques; location de machines servant au traitement des métaux, du bois, du 
carbure, des diamants synthétiques et de plastiques, location de machines-outils pour machines 
servant au traitement des métaux, du bois, du carbure, des diamants synthétiques et de 
plastiques, de machines à travailler le bois, de machines de remise en état d'outils, notamment de 
machines à affûter les lames de scie, de machines d'avoyage des dents de scies et d'affûteuses 
de couteaux de rabotage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 août 2016, demande no: 30 2016 024 339.9/07 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,599  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNDR, LLC, 901 N. MARKET ST., SUITE 705, 
WILMINGTON, DE 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNDRBLOCK
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles dans les domaines de la transmission de données, 
de la messagerie, du cryptage et de la confidentialité, nommément logiciels pour la messagerie 
électronique et la visualisation de vidéos, d'images, de texte et de contenu audio; matériel 
informatique pour le téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et 
la diffusion de contenu numérique; matériel informatique pour la transmission sans fil de contenu; 
matériel informatique pour la confidentialité et l'accélération ayant trait aux messages 
électroniques et au contenu numérique; logiciels pour assurer la sécurité des courriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87149172 
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=1823599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,600  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGICO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LOGICO est « rational » ou « logic ».

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux opérations commerciales dans 
les domaines du vin et des spiritueux; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers.

Classe 39
(2) Services d'embouteillage.

Classe 40
(3) Services de mélange sur mesure de vin et de spiritueux.

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=1823600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,781  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kureha Corporation, 3-3-2, Nihonbashi-
Hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8552, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KDP KUREHA DEGRADABLE PLUG

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres KDP 
ainsi que les mots KUREHA, DEGRADABLE et PLUG sont verts.

Produits

 Classe 07
Bouchons de support, bouchons de fracturation, garnitures d'étanchéité et balles d'obturation pour 
puits de forage de pétrole et de gaz; perforatrices de roches pour fonds de trou ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines d'exploitation minière, nommément forets pour l'industrie 
minière, extracteurs miniers, affûteuses à fleurets, camions-broyeurs pour l'exploitation minière 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,782  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kureha Corporation, 3-3-2, Nihonbashi-
Hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8552, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KDR KUREHA DEGRADABLE RUBBER

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres KDR et 
les mots KUREHA, DEGRADABLE et RUBBER sont verts.

Produits

 Classe 07
(1) Bouchons de support, bouchons de fracturation, garnitures d'étanchéité et balles d'obturation 
pour puits de pétrole et de gaz; perforatrices de roches pour fonds de trou ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines d'exploitation minière, nommément forets pour l'industrie 
minière, extracteurs miniers, affûteuses à fleurets, camions-broyeurs pour l'exploitation minière et 
pièces et accessoires connexes.

 Classe 17
(2) Joints pour tuyaux et outils de forage; garnitures de joint pour tuyaux et outils de forage; 
anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau et d'outil de forage; résines 
synthétiques; matières plastiques mi-ouvrées; plastiques mi-ouvrés; caoutchouc synthétique; 
caoutchouc brut ou mi-ouvré; latex [caoutchouc]; joints d'étanchéité pour tuyauterie; joints toriques 
autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,864  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopcroft Business Services Limited, 6-295 
Queen St E, Suite 309, Brampton, ONTARIO 
L6W 4S6

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

LOSS TO LIVING
Produits

 Classe 16
Livres pour enfants; livres éducatifs.

SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la motivation; mentorat personnalisé dans le domaine 
de la guérison après un deuil.

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=1823864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,314  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stevie Skelten, 1993 12 avenue west, P.O. Box 
Unit 2, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
2G1

MARQUE DE COMMERCE

Wishbone guitars
Produits
Ukulele, pédales d'effets de guitare, banjo, mini-guitares, guitares acoustiques, guitares 
électriques, guitares basses acoustiques, cordes de guitare, courroies de guitare, guitares basses 
électriques, tambours, capotasto de guitare, violon, guitare en boîte à cigares, amplificateur de 
guitare.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,395  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accelerated Potential Academy Inc., 21 
Sundown Bay SW, Medicine Hat, ALBERTA 
T1B 4W3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATED POTENTIAL ACADEMY
Produits
(1) Publications imprimées dans les domaines du tutorat, de l'éducation ainsi que de l'évaluation 
de l'intelligence et de l'apprentissage, nommément livres, feuillets et bulletins d'information.

(2) CD et DVD préenregistrés ainsi que téléchargements numériques contenant des 
enregistrements audio et vidéo, des activités d'apprentissage, des méthodes et des documents 
d'enseignement ainsi que des livres, des contes et des documents d'évaluation des compétences 
en apprentissage dans les domaines du tutorat, de l'éducation pour l'ensemble des matières et du 
curriculum du niveau préscolaire à la douzième année ainsi que de l'évaluation de l'intelligence et 
des compétences en apprentissage.

(3) Outils d'enseignement, nommément lettres sur des jetons, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, 
jeux de plateau, affiches, livres de contes et livres conçus pour l'enseignement des matières et du 
curriculum du niveau préscolaire à la douzième année.

(4) Logiciels et application téléchargeable contenant des méthodes et des tutoriels pour améliorer 
la lecture, les aptitudes en mathématiques et le développement de l'intelligence conçus pour les 
matières et le curriculum du niveau préscolaire à la douzième année.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément enseignement pour l'ensemble des matières et du curriculum 
du niveau préscolaire à la douzième année, tutorat, évaluation de l'intelligence et évaluation des 
compétences en apprentissage et des troubles, des retards et des déficiences en matière 
d'apprentissage.

(2) Organisation de camps éducatifs et de sorties éducatives pour l'enseignement de la lecture, de 
l'écriture et des mathématiques.

(3) Offre de services de consultation et de pédagogique curative pour aider les élèves à surmonter 
leurs troubles, retards et déficiences en matière d'apprentissage.

(4) Offre de programmes éducatifs en ligne pour l'enseignement de la lecture, de l'écriture et des 
mathématiques et des connaissances ainsi que de l'ensemble des matières et du curriculum du 
niveau préscolaire à la douzième année ainsi que pour l'évaluation des compétences en 
apprentissage et des troubles, des retards et des déficiences en matière d'apprentissage.

(5) Offre de programmes de stage pour former des tiers à fournir des services d'enseignement, de 
transmission des connaissances et d'évaluation des compétences en apprentissage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824395&extension=00
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(6) Exploitation d'un site Web interactif d'information dans les domaines du tutorat, de l'éducation 
pour l'ensemble des matières et du curriculum du niveau préscolaire à la douzième année ainsi 
que de l'évaluation de l'intelligence et des apprentissages.

(7) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du tutorat, de l'éducation pour 
l'ensemble des matières et du curriculum du niveau préscolaire à la douzième année ainsi que de 
l'évaluation de l'intelligence et des apprentissages.

(8) Services de franchisage et d'octroi de licences, nommément aide technique dans les domaines 
du tutorat, de l'éducation pour l'ensemble des matières et du curriculum du niveau préscolaire à la 
douzième année ainsi que de l'évaluation de l'intelligence et des apprentissages, et mise sur pied 
de centres d'apprentissage et de formation offrant ces services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,824,592  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODERNISM CO., LTD., 677-1, Naganuma, 
Kasukabe-Shi, Saitama 344-0123, JAPAN

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M M MODERNISM MIM

Description de l’image (Vienne)
- Autres croix
- Croix accompagnée d'une inscription

Produits

 Classe 18
Valises, malles en cuir, serviettes pliantes, sacs Gladstone, malles en osier et sacs de type Boston.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 février 
2016 sous le No. 5828808 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,824,774  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Suva Beauty Inc., 122-7536 130 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Suva Beauty
Produits

 Classe 03
Maquillage pour le visage et pour les yeux, produits pour le corps en poudre, en lotion, en pain, en 
poudre compacte et en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,824,904  Date de production 2017-02-28
 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

Indexes
IVORY

Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps et pain de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824904&extension=00


  1,824,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 502

  N  de la demandeo 1,824,914  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-
cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Machines à travailler les métaux; machines-outils pour le travail des métaux; machines 
d'exploitation minière, nommément chargeuses de charbon, camions-broyeurs pour l'extraction 
minière, grues; machines-outils pour l'industrie minière; forets pour l'industrie minière; machines 
de construction, nommément bulldozers, chargeuses à chenilles, grues, camions, machines à 
scier; outils de construction, nommément scies circulaires, scies à couper les métaux, marteaux 
manuels; machines et appareils à force motrice, nommément moteurs à vapeur pour machinerie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824914&extension=00
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industrielle, compresseurs d'air pour machinerie industrielle; courroies de ventilateur pour moteurs; 
bobines d'allumage pour moteurs; tendeurs de chaînes de distribution pour moteurs 
d'automobiles; courroies de distribution pour moteurs pour véhicules terrestres; filtres à huile; 
segments de piston; filtres à carburant; démarreurs pour moteurs; soupapes de moteurs; cylindres 
de frein; cylindres de moteur; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; pompes à eau 
pour moteur à combustion interne de véhicule terrestre; injecteurs de carburant; filtres à air pour 
moteurs; pompes à carburant pour moteurs; silencieux pour moteurs; silencieux pour moteurs à 
combustion interne de véhicule terrestre; convertisseurs catalytiques; radiateurs pour véhicules; 
bougies d'allumage; onduleurs pour l'alimentation électrique; collecteurs d'échappement pour 
moteurs; tubulures d'admission pour moteurs; moteurs à turbocompresseur pour véhicules 
terrestres; pistons; régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à combustion 
interne pour véhicules terrestres; alternateurs pour véhicules automobiles; courroies de 
transmission pour machines; amortisseurs et ressorts amortisseurs pour machines; freins pour 
machines industrielles.

(2) Automobiles; moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; systèmes de suspension 
pour automobiles; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres; arbres et essieux pour 
véhicules terrestres; roulements de roue et accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour 
véhicules terrestres; lampes, signaux ainsi que phares et feux de véhicule; pare-chocs de 
véhicule; disques d'embrayage pour véhicules terrestres; portes pour véhicules terrestres; ailes 
pour véhicules terrestres; grilles frontales pour véhicules terrestres; klaxons pour véhicules 
terrestres; moyeux pour roues de véhicule; enjoliveurs; pommeaux pour leviers de vitesses; porte-
bagages pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; garde-boue; rétroviseurs pour véhicules; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; housses de siège pour véhicules; sièges pour 
véhicules terrestres; roues pour véhicules; pare-soleil de pare-brise pour véhicules; volants pour 
véhicules; réservoirs à carburant pour véhicules; coussins gonflables pour véhicules; indicateurs 
de direction pour véhicules; pneus pour véhicules; vitres pour véhicules; porte-gobelets pour 
véhicules; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; motos, scooters et vélomoteurs. .

SERVICES
Services de réparation d'automobiles; services d'entretien d'automobiles; services de réparation 
de moteurs d'automobile; services d'entretien de moteurs d'automobile; services de réparation de 
climatiseurs; services d'entretien de climatiseurs; réparation et entretien d'équipement audio pour 
automobiles, nommément de radios, de chaînes stéréo et d'ordinateurs de bord; services de 
réparation pour récepteurs radio et récepteurs de télévision; service d'entretien pour récepteurs 
radio et récepteurs de télévision; services de réparation pour horlogeries; services d'entretien pour 
horlogeries; installation de machines pour la fabrication d'automobiles; rechapage de pneus; 
services de lavage d'automobiles; services de peinture d'automobiles; services de cirage 
d'automobiles; services de revêtement d'automobiles; services de nettoyage d'automobiles; 
services de lubrification d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAPON 25 janvier 2017, 
demande no: 2017-006088 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de la demandeo 1,825,045  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Block Drug Company, Inc., Corporation Service 
Company, Princeton South Corporate Center, 
Suite 160, 100 Charles Ewing Boulevard, 
Ewing, NJ 08628, 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

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La dent au centre 
du dessin est blanche. La dent se trouve sur un arrière-plan bleu en forme de cercle incomplet qui 
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est ouvert à la droite de la dent. La dent et l'arrière-plan bleu sont eux-mêmes entourés de blocs 
disposés en cercle qui chevauchent partiellement l'arrière-plan bleu. Les quatre blocs se trouvant 
en haut et à droite de la dent se chevauchent. Dans le sens horaire, ces quatre blocs sont, 
respectivement, vert, bleu, vert et bleu. Un bloc vert, situé sous la dent, chevauche la racine droite 
de celle-ci. Le bloc en bas à gauche est bleu.

Produits

 Classe 03
(1) Produits et substances pour le maintien de l'hygiène buccodentaire, nommément gels 
dentifrices, produits de blanchiment des dents, produits de polissage des dents, produits et 
accélérateurs de blanchiment des dents, produits détachants dentaires cosmétiques; dentifrices; 
bains de bouche; rince-bouches; rafraîchisseurs d'haleine; huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits et substances pharmaceutiques et médicamenteux pour le maintien de l'hygiène 
buccodentaire, nommément produits médicamenteux pour le polissage des dents, produits 
médicamenteux pour le blanchiment des dents, bains de bouche médicamenteux, produits 
médicamenteux de blanchiment des dents, gommes à mâcher médicamenteuses pour 
l'amélioration de l'hygiène dentaire et pastilles dentifrices médicamenteuses; produits et 
substances pour atténuer la douleur et les sensations de gêne associées à l'hypersensibilité 
dentaire; produits et substances pour la prévention des caries dentaires; produits et substances 
pour traiter et atténuer la douleur ainsi que les sensations de gêne causées par des maladies et 
des troubles gingivaux et buccaux; dentifrices médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,825,051  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HoneyDo Lifestyle Assistant Inc., 308-4885 53 
St, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 2Z3

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

MARQUE DE COMMERCE

HONEYDO
SERVICES

Classe 37
(1) Entretien ménager.

Classe 39
(2) Coordination des préparatifs de voyage pour des personnes.

Classe 44
(3) Services de soins de santé à domicile, nommément de soins d'une infirmière auxiliaire 
autorisée, aide aux soins, surveillance de l'état de santé d'une personne et surveillance de 
l'ingestion de médicaments; services d'entretien de cours.

Classe 45
(4) Soutien personnel dans les activités quotidiennes, nommément aide aux personnes ayant une 
déficience mentale ou physique ou aux personnes souffrant d'une maladie ou d'une blessure pour 
le bain, la toilette et la cuisine; services sociaux, nommément services de présence amicale pour 
les personnes âgées, les personnes blessées, les personnes handicapées et les personnes 
confinées à la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,081  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transitions Optical Limited, Tuam Industrial 
Estate, Dunmore Road, Tuam, Co Galway, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE THE GOOD LIGHT
Produits

 Classe 09
Lentilles, nommément lentilles optiques, verres semi-finis, lunettes, montures de lunettes, verres 
de lunettes semi-finis, lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques et 
ophtalmiques, lentilles photochromiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/267/030 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 
2017 sous le No. 5,342,461 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,141  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED MICRO DEVICES, INC., One 
AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, 
California 94088-3453, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THREADRIPPER
Produits
Puces à semi-conducteurs; semi-conducteurs; matériel informatique; modules de 
microprocesseurs; sous-systèmes multiprocesseurs; sous-systèmes de matériel informatique; 
sous-systèmes informatiques; graphiciels, nommément logiciels permettant l'importation et 
l'exportation, la virtualisation, l'accélération, la manipulation et la retouche d'images visuelles ainsi 
que la modélisation sur ordinateur; jeux de puces, nommément jeux de puces graphiques; circuits 
intégrés; processeurs graphiques; processeurs accélérés, nommément microprocesseurs haute 
performance conçus pour agir comme unités centrales de traitement et microprocesseurs; cartes 
graphiques; cartes vidéo; logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour microprocesseurs; 
casques de réalité virtuelle; postes informatiques; serveurs informatiques; disques durs 
électroniques; mémoires volatiles et mémoires vives dynamiques; microprocesseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 87/211,
380 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 1,825,184  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GYNOFLOR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la flore vaginale et de l'atrophie 
vaginale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections vaginales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825184&extension=00


  1,825,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 510

  N  de la demandeo 1,825,356  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIKEN TECHNOS CORPORATION, 2-101, 
Kanda-Awajicho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RIKEN AMERICAS
Produits

 Classe 01
(1) Résines artificielles à l'état brut; produits chimiques industriels pour la fabrication de résines 
artificielles à l'état brut et mi-ouvrées; matières plastiques à l'état brut; résines synthétiques à l'état 
brut; matières plastiques à l'état brut [matières plastiques sous forme primaire]; résines de 
polychlorure de vinyle, à l'état brut; élastomères thermoplastiques, à l'état brut; résines 
thermoplastiques, à l'état brut.

 Classe 17
(2) Résines artificielles mi-ouvrées; film plastique, non conçu pour l'emballage, nommément film 
de chlorure de vinyle, film de polyoléfine, film de polyester et film de styrène; matières plastiques 
mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; produits mi-ouvrés en plastique, nommément 
plastique synthétique et résines synthétiques mi-ouvrés comme produits semi-finis sous forme de 
granules, de tiges, de pellicules, de mousses, de fibres, de films et de feuilles; panneaux et 
plaques [en plastique], nommément matériau composite plastique sous forme de plaques et de 
panneaux pour la fabrication; planches et panneaux stratifiés en plastique pour la décoration de 
surfaces d'appareils électroménagers, de mobilier, de matériaux de construction; film plastique, 
nommément films plastiques à endos adhésif et films plastiques anti-infrarouges adhésifs, tous 
pour films de vitre d'automobile et films de fenêtre pour la construction, films plastiques renforcés 
pour la construction de câbles plats souples et films plastiques renforcés pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,380  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VOVEZY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 27 septembre 2016, demande no: 2016/02018 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=1825380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,385  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Corporation, 584-1, Nakahinata, Oyama-
cho, Suntou-gun, Shizuoka, 410-1307, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Shake!Mix STONE
Produits
Matériaux dentaires, nommément gypses dentaires, matériaux composites dentaires, matériaux 
d'enregistrement occlusal (dentisterie), matériaux pour empreintes dentaires, amalgames 
dentaires, céramique dentaire, mastics dentaires, laque dentaire, abrasifs dentaires, adhésifs 
dentaires, alliages dentaires, ébauches dentaires, ciments dentaires, résines dentaires pour ponts, 
couronnes et facettes temporaires, composés de restauration dentaire, résines de scellement 
dentaires, vernis dentaire pour utilisation par les dentistes, facettes dentaires, cires dentaires, 
matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires, 
matériaux de fixation à usage dentaire, apprêts en métal à usage dentaire, métaux précieux et 
alliages de métaux précieux pour la dentisterie, alliages de métaux non précieux pour la 
dentisterie, métaux communs et alliages pour la dentisterie, métaux profilés pour la dentisterie, 
caoutchouc à usage dentaire, matériaux de revêtement à usage dentaire, matériaux d'obturation 
dentaire, céramique dentaire; matériaux de revêtement dentaire, nommément poudre pour la 
fabrication de moules pour la restauration des modèles; appareils et instruments dentaires, 
nommément mélangeurs à matériaux dentaires, articulateurs dentaires, dents artificielles et 
protège-dents, bavoirs à usage dentaire, porte-empreintes dentaires, alliage de céramique pour 
couronnes dentaires, disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire, meules à tronçonner 
et meules abrasives à usage dentaire, mèches de fraise dentaire pour couper les dents et les os, 
appareils dentaires, nommément systèmes d'éclairage intrabuccal, repère apical à usage dentaire, 
ponts dentaires, broches dentaires, fraises dentaires, chapes dentaires, fauteuils dentaires, 
agrafes dentaires pour solidifier des prothèses dentaires préexistantes, couronnes dentaires, 
digues dentaires, dispositif dentaire qui agrandit l'ouverture de la bouche pour améliorer la vue de 
l'intérieur de la bouche et enlever la salive de l'endroit traité dans la bouche, mèches de fraise 
dentaire pour moteurs de technique dentaire permettant aux dentistes de couper et de fraiser les 
dents, fraises dentaires, fauteuils d'examen dentaire, excavateurs dentaires, éléments de fixation 
dentaire, nommément pièces préfabriquées pour couronnes, ponts et pontiques, appuis pour 
prothèses dentaires, gants dentaires, pièces à main pour micromoteurs dentaires pour l'examen et 
le traitement des dents, implants dentaires en matériaux artificiels, porte-empreintes dentaires, 
incrustations dentaires en profondeur, hydropulseurs, limes pour canaux radiculaires pour 
traitements radiculaires, instruments de traitement radiculaire utilisés pour gratter l'intérieur du 
canal radiculaire, angles à prophylaxie, instruments à détacher les couronnes et les ponts, 
caméras intrabuccales à usage dentaire, miroirs dentaires, stérilisateurs dentaires, incrustations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825385&extension=00
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dentaires en surface, lampes d'opération à usage dentaire, explorateurs dentaires, plastique pour 
la fabrication d'enduits ou de produits de rebasage pour prothèses dentaires complètes et 
partielles ainsi que pour la fabrication de joints pour dentiers, prothèses dentaires, couvre-plateaux 
pour instruments dentaires en papier, chaises de dentiste, prothèses dentaires, gabarits de 
perçage à usage dentaire, fraises à usage dentaire, contenant endodontique pour contenir des 
fraises dentaires et des limes dentaires, masques pour utilisation par les fournisseurs de soins 
dentaires, pinces pour les techniques dentaires, piliers implantaires à usage dentaire, ponts 
implantaires à usage dentaire, systèmes d'éclairage intrabuccal à usage dentaire, fraiseuses à 
usage dentaire, outil motorisé pour dentisterie équine et pièces connexes, appareils 
orthodontiques, instruments d'orthodontie à usage dentaire, tenons pour dents artificielles, 
plastique pour la production, le regarnissage et la réparation de prothèses dentaires, systèmes de 
polymérisation chauffants pour composés de restauration dentaire, fraiseuses programmables à 
usage dentaire, prothèses utilisées en dentisterie, dentures artificielles, instruments chirurgicaux à 
usage dentaire, aligneurs dentaires, protège-dents pour protéger les dents, à usage dentaire, 
anneaux de dentition, anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés, appareils à 
ultrasons pour l'imagerie dentaire, appareils à ultrasons à usage dentaire, appareils de 
radiographie pour l'imagerie dentaire, appareils de radiographie à usage dentaire, numériseurs 3D 
pour la mesure de la forme des dents, numériseurs 3D pour la mesure de la forme de prothèses 
dentaires et de dentiers, dispositifs de balayage intrabuccal à usage dentaire, instruments 
chirurgicaux, produits de contraste pour l'imagerie médicale, appareils de radiographie à usage 
médical, mèches de foret médicales pour couper les dents et les os, appareils médicaux pour la 
mesure dimensionnelle, nommément numériseurs 3D pour le corps humain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,397  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMAC Strategies Inc., 56 Alexander Dr, 
Oakville, ONTARIO L6J 4B4

MARQUE DE COMMERCE

KLN Games
Produits

 Classe 16
(1) Décalcomanies; appliques au fer; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; vêtements 
pour chiens; sacs à dos d'écolier.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; chaussures de sport; casquettes et chapeaux de baseball; 
chapeaux en tissu; casquettes de golf; chapeaux; 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=1825397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,423  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Orphan LLC, 150 S. Saunders Road, 
Lake Forest, IL 60045-2509, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSCENDRARE
Produits

 Classe 16
Brochures et dépliants ayant trait aux questions et aux procédures médicales, aux symptômes de 
maladies et au soutien aux patients.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de services de rabais sur des médicaments d'ordonnance permettant aux patients de 
recevoir des prestations d'assurance-médicaments pour des médicaments d'ordonnance au 
moyen d'abonnements à des pharmacies de détail et à des pharmacies spécialisées; offre de 
rabais dans des établissements de tiers participants au moyen d'abonnements à des pharmacies 
de détail et à des pharmacies spécialisées.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément offre d'information médicale aux patients par Internet sur des 
questions et des actes médicaux dans le domaine des troubles rares et génétiques; offre d'un site 
Web interactif aux patients et aux soignants pour la retransmission d'information sur des 
symptômes de maladies et des expériences médicales pour le soutien aux patients et à la 
communauté; offre d'un site Web d'information médicale dans le domaine des troubles rares et 
génétiques; offre d'information médicale dans le domaine des troubles rares et génétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 
87323889 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=1825423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,424  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Orphan LLC, 150 S. Saunders Road, 
Lake Forest, IL 60045-2509, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSCENDRARE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 16
Brochures et dépliants ayant trait aux questions et aux procédures médicales, aux symptômes de 
maladies et au soutien aux patients.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de services de rabais sur des médicaments d'ordonnance permettant aux patients de 
recevoir des prestations d'assurance-médicaments pour des médicaments d'ordonnance au 
moyen d'abonnements à des pharmacies de détail et à des pharmacies spécialisées; offre de 
rabais dans des établissements de tiers participants au moyen d'abonnements à des pharmacies 
de détail et à des pharmacies spécialisées.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément offre d'information médicale aux patients par Internet sur des 
questions et des actes médicaux dans le domaine des troubles rares et génétiques; offre d'un site 
Web interactif aux patients et aux soignants pour la retransmission d'information sur des 
symptômes de maladies et des expériences médicales pour le soutien aux patients et à la 
communauté; offre d'un site Web d'information médicale dans le domaine des troubles rares et 
génétiques; offre d'information médicale dans le domaine des troubles rares et génétiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825424&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 
87323920 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 1,825,549  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
canFly Trading Inc., 5475 Sussex Ave, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 3B3

MARQUE DE COMMERCE

canFly
Produits

 Classe 16
Filtres à café en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1825549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,583  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayuki TAKAI, #605 Rainbow Toyoake Zengo, 
3-1, Fujite, Anocho, Toyoake, Aichi, 470-1141, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ITOBORI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ITOBORI est « One-knife carving ».

Produits

 Classe 28
Équipement de golf, nommément bâtons de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de 
golf, poignées de bâton de golf, balles de golf, tés de golf, repères de balle de golf, sacs de golf 
avec ou sans roulettes, gants de golf, fourchettes à gazon, housses pour bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 octobre 
2016 sous le No. 5887333 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825583&extension=00


  1,825,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 520

  N  de la demandeo 1,825,810  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Noreen Turnbull, 77 Quebec Ave, Suite #434, 
Toronto, ONTARIO M6P 2T4

MARQUE DE COMMERCE

Tally Dice
Produits

 Classe 28
(1) Jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs.

(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 mars 2017 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=1825810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,847  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eggsmart Food Corp., 77 Progress Ave, 
Toronto, ONTARIO M1P 2Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGGSMART BREAKFAST LUNCH BRUNCH

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Murs, barrières
- Girandoles
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 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=1825847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,997  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENIE CARE LIMITED, Newbridge Industrial 
Estate, Newbridge Road, Blackwood, 
Caerphilly, NP12 2YN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ToTo
Produits

 Classe 10
Appareils et dispositifs pour le retournement et la manipulation de patients, nommément systèmes 
de retournement de patients et équipement de retournement de patients pour le retournement et la 
manipulation de patients, nommément matelas et plateformes de retournement latéral 
télécommandés à usage médical, matelas et plateformes de retournement latéral programmables 
pour le retournement et la manipulation systématiques et périodiques de patients à usage médical; 
dispositifs de soutien médicaux et aides au rétablissement pour le corps et les membres, 
nommément matelas pour le déplacement de patients, supports dorsaux, matelas de soutien à 
usage médical; matelas, coussins et oreillers pour atténuer les escarres; matelas, coussins et 
oreillers contre les escarres de décubitus; coussinets, coussins et oreillers anti-escarres; matelas, 
coussins et oreillers à usage médical; housses pour matelas, coussins et oreillers à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 septembre 2016, demande no: 
UK00003184921 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 septembre 2016 sous le 
No. UK00003184921 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=1825997&extension=00


  1,826,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 523

  N  de la demandeo 1,826,119  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belia Alexandra Demeule, Personne physique, 
3229, rue Michel-Lemieux, Lévis, QUÉBEC 
G6X 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELIA
Produits

 Classe 09
(1) Disque compact contenant de la musique; Disques compact pré-enregistrés avec de la musique

(2) Musique téléchargeable

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels

(2) Vente d'albums de musique

(3) Vente en ligne d'albums de musique

Classe 41
(4) Productions de spectacles et événements, nommément organisation et tenue de concerts 
musicaux; Vente de billets de spectacle;

(5) Divertissement consistant en concerts musicaux; Services d'enregistrement audio

(6) Opération d'un blogue dans le domaine de la musique

Classe 42
(7) Création et conception de pages web pour des tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (5); 2003 
en liaison avec les services (2); mars 2003 en liaison avec les produits (1); 2005 en liaison avec 
les services (3); 2007 en liaison avec les services (1); juin 2007 en liaison avec les services (4); 
juin 2008 en liaison avec les services (6); novembre 2015 en liaison avec les produits (2); 07 mars 
2017 en liaison avec les services (7).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,197  Date de production 2017-03-08
 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
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; assouplissants à lessive; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
maquillage; produits de rasage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cire à épiler; 
parfums; cosmétiques de soins capillaires; produits nettoyants tout usage; 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 nettoyantes 
humides à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,312  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, 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
HD+ LIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots HD+ LIGHT en lettres noires; HD+ se trouve dans la partie supérieure, et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826312&extension=00
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LIGHT se trouve dans la partie inférieure. De gauche à droite, la couleur des bordures figurant au-
dessus et en dessous des mots passe du bleu clair au bleu foncé, puis au violet, au fuchsia, au 
rouge, à l'orange, au jaune et enfin au vert.

Produits

 Classe 11
(1) Lampes à DEL.

(2) Appareils d'éclairage à DEL

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87
/169912 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 
2016, demande no: 87/175074 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 30 mai 2017 sous le No. 5,212,629 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 sous le No. 5,331,058 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,313  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, 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
HD LIGHT EXCEPTIONAL COLOR CONTRAST &amp; BOLDNESS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux 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
- Noir
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots HD LIGHT EXCEPTIONAL COLOR CONTRAST & BOLDNESS en lettres 
noires; les lettres HD figurent à gauche en grands caractères, et le mot LIGHT figure à droite; une 
bordure noire sépare le mot LIGHT des mots EXCEPTIONAL COLOR CONTRAST & BOLDNESS; 
une bordure figure au-dessus et au-dessous des mots, de couleurs allant du bleu clair à gauche, 
au bleu foncé, puis au violet, au fuchsia, au rouge, à l'orange et au jaune, et se terminant au vert à 
droite.

Produits

 Classe 11
(1) Lampes à DEL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826313&extension=00
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(2) Appareils d'éclairage à DEL

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87
/169718 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 
2016, demande no: 87/175091 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 2017 sous le No. 5,221,723 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 sous le No. 5,331,060 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,826,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 529

  N  de la demandeo 1,826,322  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ankh Life Sciences Limited, 88 Harcourt Street, 
Dublin 2, D02 DK18, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE PHARMA, BIG SCIENCE
SERVICES

Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 87/343,
866 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 12 septembre 2017 
sous le No. 5,285,549 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=1826322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,346  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Nakam, 1 boulevard Richard Wallace, 
92200, Neuilly sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JONAK
Produits

 Classe 18
(1) Porte-monnaie; porte-cartes; portefeuilles; sacs à dos; sacs de plage; sacs à main; sacs de 
voyage; sacs de sport

 Classe 25
(2) Bottes; bottines; chaussons; chaussures habillées, chaussures tout-aller; chaussettes; collants; 
chaussures de plage; chaussures de sport; espadrilles; pantoufles; sabots; sandales; semelles; 
souliers; souliers de bain; écharpes; foulards; étoles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,406  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ART MODE S.A.S., VDA CHACHAFRUTO 
ZONA FRANCA BODEGA 229. RIONEGRO, 
ANTIOQUIA, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAAJINESS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs de plage, sacs pour bikini, sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs à main, 
havresacs, fourre-tout; accessoires de plage, nommément parasols de plage.

 Classe 24
(2) Accessoires de plage, nommément serviettes de plage.

 Classe 25
(3) Lingerie, sous-vêtements, bikinis, maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, paréos et 
peignoirs; articles chaussants nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de sport, chaussures de tennis, sandales et articles 
chaussants pour enfants; vêtements de plage; pyjamas; robes, pantalons, shorts, jupes, chemises, 
kimonos, tuniques, ponchos, chandails, hauts, nommément corsages bain-de-soleil et débardeurs, 
vestes, leggings, pantalons de yoga, caleçons de bain, chapeaux, turbans; accessoires de plage, 
nommément paréos.

 Classe 27
(4) Accessoires de plage, nommément tapis de plage.

 Classe 28
(5) Accessoires de plage, nommément ballons de plage et jouets de plage.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de 
vêtements de plage, de serviettes de plage, d'accessoires de plage, nommément de parasols de 
plage, de paréos, de tapis de plage, de ballons de plage et de jouets de plage, de sacs à dos, de 
sacs de plage, de sacs pour bikini, de sacs de sport, de sacs à cosmétiques, de sacs à main, de 
sacs à dos et de grands sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1826406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,407  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ART MODE S.A.S., VDA CHACHAFRUTO 
ZONA FRANCA BODEGA 229. RIONEGRO, 
ANTIOQUIA, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL MERMAIDS
Produits

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs de plage, sacs pour bikini, sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs à main, 
havresacs, fourre-tout; accessoires de plage, nommément parasols de plage.

 Classe 24
(4) Accessoires de plage, nommément serviettes de plage.

 Classe 25
(1) Lingerie, sous-vêtements, bikinis, maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, paréos et 
peignoirs; articles chaussants nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de sport, chaussures de tennis, sandales et articles 
chaussants pour enfants; vêtements de plage; pyjamas; robes, pantalons, shorts, jupes, chemises, 
kimonos, tuniques, ponchos, chandails, hauts, nommément corsages bain-de-soleil et débardeurs, 
vestes, leggings, pantalons de yoga, caleçons de bain, chapeaux, turbans; accessoires de plage, 
nommément paréos.

 Classe 27
(3) Accessoires de plage, nommément tapis de plage.

 Classe 28
(5) Accessoires de plage, nommément ballons de plage et jouets de plage.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de 
vêtements de plage, de serviettes de plage, d'accessoires de plage, nommément de parasols de 
plage, de paréos, de tapis de plage, de ballons de plage et de jouets de plage, de sacs à dos, de 
sacs de plage, de sacs pour bikini, de sacs de sport, de sacs à cosmétiques, de sacs à main, de 
sacs à dos et de grands sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1826407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,408  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ART MODE S.A.S., VDA CHACHAFRUTO 
ZONA FRANCA BODEGA 229. RIONEGRO, 
ANTIOQUIA, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs de plage, sacs pour bikini, sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs à main, 
havresacs, fourre-tout; accessoires de plage, nommément parasols de plage.

 Classe 24
(2) Accessoires de plage, nommément serviettes de plage.

 Classe 25
(3) Lingerie, sous-vêtements, bikinis, maillots de bain, robes de chambre, cache-maillots, paréos 
et peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826408&extension=00
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chaussants de plage, articles chaussants de sport, chaussures de tennis, sandales et articles 
chaussants pour enfants; vêtements de plage; pyjamas; robes, pantalons, shorts, jupes, chemises, 
kimonos, tuniques, ponchos, chandails, hauts, nommément corsages bain-de-soleil et débardeurs, 
vestes, leggings, pantalons de yoga, caleçons de bain, chapeaux, turbans; accessoires de plage, 
nommément paréos.

 Classe 27
(4) Accessoires de plage, nommément tapis de plage.

 Classe 28
(5) Accessoires de plage, nommément ballons de plage et jouets de plage.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de 
vêtements de plage, de serviettes de plage, d'accessoires de plage, nommément de parasols de 
plage, de paréos, de tapis de plage, de ballons de plage et de jouets de plage, de sacs à dos, de 
sacs de plage, de sacs pour bikini, de sacs de sport, de sacs à cosmétiques, de sacs à main, de 
sacs à dos et de grands sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,826,524  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGAComfort Inc., 14351 Myford Road, Suite 
F, Tustin, CA 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGASteps
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel d'application pour terminaux libre-service et kiosques mobiles, nommément logiciel 
pour la sélection de semelles intérieures et d'articles chaussants.

 Classe 10
(2) Pièces orthopédiques pour articles chaussants.

 Classe 25
(3) Semelles intérieures pour articles chaussants; pièces et semelles intérieures pour articles 
chaussants à usage autre qu'orthopédique.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement en matière logicielle, nommément conception d'un logiciel pour la 
sélection de semelles intérieures et d'articles chaussants; conception d'un logiciel pour la 
conception de semelles intérieures.

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=1826524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,564  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bundesdruckerei GmbH, 
Kommandantenstraße 18, 10969 Berlin, 
GERMANY

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

ID MINIFAB
Produits

 Classe 07
(1) Presses à imprimer; machines de reliure; machines à couper le papier; machines pour 
l'impression et la production de documents, nommément machines multifonctions pour la 
production de documents d'identité et de sécurité par la combinaison de l'impression, de la 
plastification, de la refente et de la reliure; installations de production de documents d'identité et de 
sécurité, nommément kiosques à l'intérieur desquels sont situées des machines de production 
permettant aux utilisateurs de commander et d'obtenir des documents d'identité et de sécurité.

 Classe 09
(2) Cartes d'identité électroniques; cartes d'identité magnétiques; lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales et rétiniennes; bandes magnétiques pour l'identification; cartes d'identité 
codées; cartes d'identité codées; cartes d'identité à puce intégrée, cartes codées avec des 
éléments de sécurité à des fins d'identification; hologrammes; projecteurs holographiques; plaques 
photographiques (holographiques) pour la création d'images holographiques; films 
holographiques; marqueurs de sécurité; logiciels de sécurité; logiciels de signature, nommément 
logiciels pour l'authentification d'une signature numérique lors d'une transaction électronique ou de 
communication électronique; logiciels de cryptage; unités de cryptage électroniques.

 Classe 16
(3) Carton enroulé; papier; papier de sûreté; cartes et documents en papier pour l'identification 
personnelle et le contrôle de sécurité; matériel de reliure pour livres et papiers; couvre-livres; 
photogravures; reproductions graphiques; clichés d'imprimerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 septembre 2016, demande no: 015841497 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=1826564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,785  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRD ACQUISITIONS, LLC, 49385 SHAFER 
ROAD, WIXOM, MI 48393, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNIPE-IR
Produits

 Classe 09
Lunettes de visée pour armes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87/254,648 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 sous le No. 
5362835 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,868  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ryan bowley, 111 McHugh Rd NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 7R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOWLEY LOCK COMPANY

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

Produits

 Classe 06
Pênes dormants métalliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,976  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osan Limited, Premier House, Second Avenue, 
Crewe Gates Industrial Estate, Crewe, CW1 
6BZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

WILDFEET
Produits

 Classe 25
Bonneterie; 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=1826976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,058  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIKEE BIKE S.R.L., via F. Zeni, 8, 38068 - 
Rovereto (Trento), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIKEE BIKE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827058&extension=00
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Vélo de montagne; moteurs de vélo; pignons et plateaux pour vélos; transmissions pour vélos; 
plateaux pour vélos; vélos électriques; vélos de tourisme; vélomoteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 16 septembre 2016, demande no: 302016000093577 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 septembre 2016 sous le No. 302016000093577 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,074  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolf C. Hagen Inc., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAT LOVE C L

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

 Classe 20
(1) Blocs à griffer pour chats.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827074&extension=00
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(2) Bacs à litière pour chats.

 Classe 28
(3) Jouets pour chats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87361174 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le No. 
5,410,586 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,163  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifestyle Drinks Holding B.V., Doornkampsteeg 
4, 5236BB 's-Hertogenbosch, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DUR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand DUR est « major », un terme du 
domaine musical.

Produits

 Classe 32
(1) Bières; eaux minérales; eaux gazeuses; eaux gazéifiées; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons aux fruits mélangées à des spiritueux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 février 2017, demande no: 016389991 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 juin 2017 sous le No. 016389991 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=1827163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,249  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEAL IMAGE DEVELOPMENT 
CORPORATION, 1 N. DALE MABRY HWY 
STE 1200, Tampa, FL 33609, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE MEDSPA
SERVICES

Classe 44
Services de spa médical, nommément traitements d'esthétique et de bonne condition physique 
peu ou non effractifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87364487 
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=1827249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,471  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jaguar Health, Inc., 201 Mission Street, Suite 
2375, San Francisco, CA 94105, 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

CANALEVIA
Produits

 Classe 05
Extraits de plantes à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique, nommément antidiarrhéiques 
pour chiens; préparations vétérinaires pour le traitement de la diarrhée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87
/174192 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=1827471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,476  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABS Global, Inc., 1525 River Road, DeForest, 
WI 53532, 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

REAL WORLD DATA
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information sur l'élevage de bétail et la génétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 3,747,483 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,896  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P, 6869, boulevard Métropolitain Est, St-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN COLLECTION CANADIENNE FROMAGES ARMSTRONG CHEESE SINCE 1902 
DEPUIS A T

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827896&extension=00
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
Fromages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,184  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arboplus inc., 106-110 54E Av E, Blainville, 
QUÉBEC J7C 0J7

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER
3080 BOUL. LE CARREFOUR, SUITE 400, 
LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux

SERVICES

Classe 44
Abattage d'arbre, émondage d'arbre, élagage d'arbre, essouchage, entretien et soins des arbres, 
haubanage, inspection et diagnostic des arbres, taille de haie de cèdres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1828184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,287  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aromatics Canada Inc., 5 Wadsworth Cir, 
Brampton, ONTARIO L6Z 1W6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Papillons
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 01
(1) Additifs pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes et extraits dérivés de plantes 
pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; additifs 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; agents de conservation chimiques pour la fabrication de savon et d'huiles végétales; 
agents de conservation chimiques pour la fabrication de savons; produits chimiques pour la 
fabrication de savon; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour la 
fabrication de cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828287&extension=00
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 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication de savon; colorants 
pour la fabrication de cosmétiques; agent colorant pour la fabrication de cosmétiques; teintures 
pour faire du savon.

 Classe 03
(3) Gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux 
pour parfumer l'air; huile d'amande; gel d'aloès à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes 
antirides à usage cosmétique; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; astringents à 
usage cosmétique; pain de savon; cristaux de bain à usage cosmétique; lotions pour le bain à 
usage cosmétique; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles cosmétiques pour le bain; 
perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain à usage 
cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins 
du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; savon de 
beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour 
le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps 
à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage 
cosmétique; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en 
lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour 
le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps; huiles 
pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustants 
pour le corps à usage cosmétique; savons pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur 
utilisés comme déodorants et parfums; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants à 
usage cosmétique; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; pains de savon de 
toilette; craie à usage cosmétique; tampons de nettoyage imprégnés de cosmétiques; lait 
nettoyant à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; beurre de cacao à 
usage cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; 
sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques 
pour le corps; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; gels et crèmes cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour 
les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le 
visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de 
beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; crèmes à mains à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; lotions 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques 
pour la peau; savons cosmétiques; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; 
savons en crème; savon déodorant; détersif; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la 
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lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; crèmes de beauté pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; 
poudres pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté pour le visage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; 
savons pour le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums pour la maison; 
recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum 
pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; parfums; parfums et 
parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; paniers-cadeaux contenant 
des cosmétiques; essence de gingembre; savons granulés; huiles capillaires; crèmes pour les 
mains à usage cosmétique; lotions pour les mains à usage cosmétique; savon à mains; henné à 
usage cosmétique; essence de jasmin; essence de lavande; huile de lavande à usage 
cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; savons liquides pour le bain; lotions à 
usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; maquillage et 
cosmétiques; huiles de massage; huiles et lotions de massage; bains d'huile pour les soins 
capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; 
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; huile de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles 
parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; sachets de pot-pourri à insérer dans des 
oreillers et des coussins d'aromathérapie; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance 
électriques; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non 
électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; essence 
de rose à usage cosmétique; savon pour le cuir; huiles parfumées dégageant des arômes une fois 
chauffées; savons parfumés; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour 
la peau à usage cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; masques pour la peau 
à usage cosmétique; savon pour la peau; savons pour la peau; savons de soins du corps; savons 
à usage personnel; poudre compacte pour poudriers; huile de théier; savons de toilette.

 Classe 04
(4) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; cire d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; 
mèches pour bougies; bougies; bougies et mèches de bougie pour l'éclairage; bougies et mèches 
pour l'éclairage; bougies contenant un insectifuge; bougies contenant un insectifuge; bougies pour 
l'éclairage; bougies pour veilleuses; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la 
fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits d'huiles végétales pour la fabrication 
de cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits de cires végétales pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; huile pour la fabrication de bougies; huile pour la fabrication 
de cosmétiques; paraffine; bougies parfumées; cires brutes; bougies parfumées; bougies chauffe-
plats; huile végétale pour la fabrication de peintures ou savons; lampions; cire pour la fabrication 
de bougies; mèches de bougie; mèches de bougie pour l'éclairage.

 Classe 05
(5) Savons parfumés désinfectants; huile d'onagre; insectifuge sous forme de bougie.

 Classe 29
(6) Huiles alimentaires; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge; huile de pépins de 
raisin.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,292  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DashAmerica, Inc. dba Pearl Izumi USA, Inc., 
101 S. Taylor Avenue, Louisville, CO 80027, 
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

VERSA
Produits

 Classe 25
Vêtements de vélo, nommément gants, chaussettes, manches d'appoint et jambières, pantalons, 
collants, shorts, maillots de sport, chemises, tee-shirts, gilets, chandails, vestes, survêtements, 
ensembles imperméables; anoraks, maillots, débardeurs, cuissards de vélo, sous-vêtements, 
knickers, pantalons de survêtement, jupes, jupes-shorts, chandails, vêtements imperméables, 
maillots de vélo, dossards de cyclisme, soutiens-gorge de sport, hauts courts, passe-montagnes, 
visières; dessous, nommément chemises à manches longues, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements longs et sous-vêtements; chapeaux, casquettes, bandeaux, tous destinés aux cyclistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/239,306 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=1828292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,426  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richemont International SA, route des Biches 
10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNNY SIDE OF LIFE
Produits

 Classe 14
Bijoux; boutons de manchette, épingles à cravate, bagues, à savoir bijoux, bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers, broches de bijouterie, anneaux porte-clés en métal précieux; montres, 
chronomètres, horloges, boîtiers de montre, cadrans pour l'horlogerie; mouvements d'horlogerie; 
réveils; sangles de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,665  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foxbrim Naturals, LLC, 7509 Manchaca Rd. 
Suite 201, Austin, TX 78745, 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

FOXBRIM
Produits
Crèmes de beauté; gels de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; crèmes pour le corps; 
huiles cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; crème contour des yeux; crème 
hydratante pour la peau; nettoyants pour la peau; toniques pour la peau.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de beauté. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 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=1828665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,732  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 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

GAMEFIELD XD
Produits
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; boîtiers pour machines à 
sous, appareils de pari et appareils de jeu électroniques, ainsi que pièces connexes.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4373163 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=1828732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,858  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDEN NEST, INC., 118 E. Saint Joseph 
Street, Arcadia, CA 91006, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHEE HH

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Autres groupes ou scènes
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Signes de ponctuation
- Points
- 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 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boisson contenant du curcuma.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828858&extension=00
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 Classe 29
(2) Nids d'hirondelle comestibles, nommément nids d'hirondelle, soupe aux nids d'hirondelle et 
extrait de poulet.

 Classe 30
(3) Plats emballés composés principalement de riz.

 Classe 32
(4) Boissons aux nids d'hirondelle; boissons au curcuma; boissons énergisantes; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons aromatisées non gazeuses et non alcoolisées, nommément 
boissons à base de riz autres que les succédanés de lait et jus de légumes contenant du curcuma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2014 en liaison avec les produits 
(4); 13 janvier 2015 en liaison avec les produits (3); 31 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(2); 31 mai 2016 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 mars 2017, demande no: 87367715 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 sous le No. 5333790 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,876  Date de production 2017-03-23
 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
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

AXS UNIVERSAL
Produits
Appareils et équipement médicaux et chirurgicaux, nommément pompes d'aspiration; dispositifs 
médicaux pour interventions endovasculaires, nommément aspirateurs, tubulure d'aspiration et 
ensembles de revêtements d'aspiration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/195,
961 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=1828876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,968  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius Zorn, Inc., a Delaware corporation, 3690 
Zorn Drive, Cuyahoga Falls, OH 44223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE COLLECTION
Produits

 Classe 10
Vêtements de contention à usage médical, nommément bas, collants, leggings, gants et 
manchons pour les bras

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 
87/365,004 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 janvier 2018 
sous le No. 5,393,150 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,092  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aim Grow Biotech Co., Ltd, 4720 Kingsway, 
Unit 2600 Metrotower II, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5H 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AG AIMGROW G

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
- 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.
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres AG 
sont vertes pour présenter la marque comme un produit biotechnologique, la feuille d'érable est 
rouge pour représenter le fait que l'entreprise est installée au Canada et offrira des services 
conformément aux normes canadiennes.

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

Produits

 Classe 16
(1) Colle à base de gélatine d'algues rouges pour papeterie; colle à base de gélatine d'algues 
rouges pour la maison (funori).

 Classe 30
(2) Céréales prêtes à manger.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829092&extension=00
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(3) Algues non transformées pour la consommation animale; algues non transformées pour la 
consommation humaine; algues brunes pour la consommation humaine [hijiki].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,113  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ART MODE S.A.S., Vereda Chachafruto Zona 
Franca Bodega 229, Rionegro Antioquia, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAAJI

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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs de plage, sacs pour bikini, sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs à main, 
sacs à dos, fourre-tout; accessoires de plage, nommément parasols de plage.

 Classe 25
(2) Accessoires de plage, nommément paréos.

 Classe 27
(3) Accessoires de plage, nommément tapis de plage.

 Classe 28
(4) Accessoires de plage, nommément sacs de plage et jouets de plage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829113&extension=00


  1,829,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 566

  N  de la demandeo 1,829,118  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING TOGO SCIENCE & TECHNOLOGY 
CO., LTD., Room 801-810L-182, 8F, Building 
1, No. 3, Haidian Street, Haidian District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYTOGO

Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité; programmes informatiques de CAO et de FAO (CAO et FAO) enregistrés sur 
des logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; interphones de surveillance 
pour bébés; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
électroniques téléchargeables; programmes enregistrés d'exploitation; perforatrices et trieuses de 
cartes pour le traitement de données; odomètres pour véhicules; cartes de crédit magnétiques 
codées; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la coordination 
des services de transport.

SERVICES

Classe 36
(1) Services bancaires sur Internet; investissement de capitaux; services de crédit-bail; gestion 
financière; services bancaires en ligne; agences immobilières; courtage en douane; analyse 
financière.

Classe 39
(2) Transport par voiture louée; location de bateaux; transport de marchandises par navire; 
transport de fret par bateau; services d'autopartage; location de voitures; services de chauffeur; 
location d'autocars; organisation de voyages.

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=1829118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,119  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING TOGO SCIENCE & TECHNOLOGY 
CO., LTD., Room 801-810L-182, 8F, Building 
1, No. 3, Haidian Street, Haidian District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TO GO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité; programmes informatiques de CAO et de FAO (CAO et FAO) enregistrés sur 
des logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; interphones de surveillance 
pour bébés; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829119&extension=00
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électroniques téléchargeables; programmes enregistrés d'exploitation; perforatrices et trieuses de 
cartes pour le traitement de données; odomètres pour véhicules; cartes de crédit magnétiques 
codées; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la coordination 
des services de transport.

SERVICES

Classe 36
(1) Services bancaires sur Internet; investissement de capitaux; services de crédit-bail; gestion 
financière; services bancaires en ligne; agences immobilières; courtage en douane; analyse 
financière.

Classe 39
(2) Transport par voiture louée; location de bateaux; transport de marchandises par navire; 
transport de fret par bateau; services d'autopartage; location de voitures; services de chauffeur; 
location d'autocars; organisation de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,120  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING TOGO SCIENCE & TECHNOLOGY 
CO., LTD., Room 801-810L-182, 8F, Building 
1, No. 3, Haidian Street, Haidian District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOGO TU GE

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 est « road », celle du 
deuxième est « song », et la combinaison de ces deux caractères n'a aucune signification 
particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TU GE.

Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité; programmes informatiques de CAO et de FAO (CAO et FAO) enregistrés sur 
des logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; interphones de surveillance 
pour bébés; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
électroniques téléchargeables; programmes enregistrés d'exploitation; perforatrices et trieuses de 
cartes pour le traitement de données; odomètres pour véhicules; cartes de crédit magnétiques 
codées; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la coordination 
des services de transport.

SERVICES

Classe 36
(1) Services bancaires sur Internet; investissement de capitaux; services de crédit-bail; gestion 
financière; services bancaires en ligne; agences immobilières; courtage en douane; analyse 
financière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829120&extension=00
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Classe 39
(2) Transport par voiture louée; location de bateaux; transport de marchandises par navire; 
transport de fret par bateau; services d'autopartage; location de voitures; services de chauffeur; 
location d'autocars; organisation de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,121  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING TOGO SCIENCE & TECHNOLOGY 
CO., LTD., Room 801-810L-182, 8F, Building 
1, No. 3, Haidian Street, Haidian District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TO GO TU GE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829121&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « road », celle du 
deuxième est « song », et la combinaison de ces deux caractères n'a aucune signification 
particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TU GE.

Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité; programmes informatiques de CAO et de FAO (CAO et FAO) enregistrés sur 
des logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; interphones de surveillance 
pour bébés; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
électroniques téléchargeables; programmes enregistrés d'exploitation; perforatrices et trieuses de 
cartes pour le traitement de données; odomètres pour véhicules; cartes de crédit magnétiques 
codées; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la coordination 
des services de transport.

SERVICES

Classe 36
(1) Services bancaires sur Internet; investissement de capitaux; services de crédit-bail; gestion 
financière; services bancaires en ligne; agences immobilières; courtage en douane; analyse 
financière.

Classe 39
(2) Transport par voiture louée; location de bateaux; transport de marchandises par navire; 
transport de fret par bateau; services d'autopartage; location de voitures; services de chauffeur; 
location d'autocars; organisation de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,163  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 
NETHERLANDS

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

AWLFAIR
Produits

 Classe 02
Matériaux d'étanchéité et isolants résineux, produits de remplissage pour joints de dilatation, tous 
sous forme de composés pour carénages pour utilisation sur des véhicules nautiques et des 
vaisseaux marins seulement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 21 mars 2017, demande no: 1350719 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=1829163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,164  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALTWIRE NETWORK INC., 2717 Joseph 
Howe Drive, P.O. Box 601, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2T2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

SALTWIRE
Produits

 Classe 09
Journaux électroniques; magazines électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 40
(2) Services d'impression, nommément impression de photos, impression grand format, 
sérigraphie, impression offset, impression lithographique, typographie et impression numérique, 
nommément impression à partir d'une image de synthèse ou de fichiers graphiques sur 
imprimante à jet d'encre ou imprimante laser.

Classe 41
(3) Édition de journaux; édition de magazines; production vidéo; offre d'un site Web de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité présentant aussi du contenu audio et vidéo en continu et 
téléchargeable, comme de la musique, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport.

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=1829164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,239  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOLUTO GmbH, AM Kupfergraben 6a, 
10117 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Womanizer to go
Produits

 Classe 10
Vibromasseurs électriques; vibromasseurs, à savoir stimulants sexuels pour adultes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 septembre 2016, demande no: 015880503 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 janvier 2017 sous le No. 015880503 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,432  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHC Holdings Corporation, 2-38-5 
Nishishimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8433, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHCBI

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « P », 
« H », « C », « b » et « i » sont bleues, sauf pour le point au-dessus du « i », qui est rouge.

Produits

 Classe 05
(1) Papier réactif à usage médical; bandelettes réactives pour la surveillance de la glycémie; 
papier réactif imprégné de réactifs de diagnostic pour la surveillance de la glycémie; préparations 
de diagnostic pour les analyses de sang; réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques.

 Classe 09
(2) Réfrigérateurs pour utilisation en laboratoire; congélateurs pour utilisation en laboratoire; 
incubateurs pour utilisation en laboratoire; contenants de culture cellulaire pour utilisation en 
laboratoire; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; agitateurs secoueurs pour utilisation en 
laboratoire; appareils de séchage à température constante pour utilisation en laboratoire; chambre 
de culture pour utilisation en laboratoire; enceintes de biosécurité pour utilisation en laboratoire; 
bancs stériles pour utilisation en laboratoire; appareils pour l'observation de cellules pour 
utilisation en laboratoire, nommément microscopes, microscopes biologiques et microscopes 
électroniques; glucomètres et indicateurs de glycémie; éthylomètres; instruments de mesure pour 
compter les bactéries; balances électroniques à usage pharmaceutique; ordinateurs pour 
utilisation dans les hôpitaux; ordinateurs pour utilisation dans les cliniques; ordinateurs pour 
utilisation dans les pharmacies; logiciels d'application fonctionnant avec des systèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829432&extension=00
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informatiques pour la lecture automatique d'ordonnances, les processus pharmaceutiques ainsi 
que la préparation et la distribution de médicaments; logiciels pour systèmes de distribution 
automatique de médicaments par injection; logiciels de gestion de bases de données dans le 
domaine des dossiers médicaux électroniques; logiciels pour la production, le classement, la 
consultation, le regroupement et le stockage de réclamations d'assurance maladie; logiciel 
d'imagerie médicale pour le stockage, la récupération et la transmission d'images médicales de 
patients, nommément système d'archivage et de transmission d'images (système PACS); logiciels 
pour le contrôle de la distribution de produits pharmaceutiques pour utilisation dans les hôpitaux; 
logiciels pour le contrôle de la distribution de produits pharmaceutiques pour utilisation dans les 
cliniques; logiciels pour le contrôle de la distribution de produits pharmaceutiques pour utilisation 
dans les pharmacies; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la prise en charge du 
diabète; lecteurs de codes à barres; installations au gaz pour utilisation en laboratoire; systèmes 
informatiques pour l'affichage, l'édition, la saisie et la gestion de dossiers médicaux électroniques.

 Classe 10
(3) Instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; dispositifs médicaux 
pour prélèvements sanguins, nommément lancettes; instruments médicaux pour la surveillance de 
la glycémie; réfrigérateurs à usage médical; congélateurs à usage médical; incubateurs à usage 
médical; agitateurs secoueurs à usage médical; dispositifs de stockage d'images à usage médical, 
nommément disques optiques; appareils médicaux pour l'analyse de la glycémie, nommément 
glucomètres et indicateurs de glycémie; appareils d'analyse sanguine, nommément glucomètres et 
analyseurs de composition sanguine; seringues à usage médical et à injection; appareils de 
prélèvement de sang, nommément lancettes; dispositifs médicaux de diagnostic pour l'analyse de 
l'haleine; appareils et instruments médicaux pour l'observation de cellules, nommément 
microscopes, microscopes biologiques et microscopes électroniques; incubateurs et instruments 
pour la culture cellulaire; distributeurs automatiques de médicaments par injection pour utilisation 
dans les hôpitaux; distributeurs automatiques de médicaments par injection pour utilisation dans 
les cliniques; distributeurs automatiques de médicaments par injection pour utilisation dans les 
pharmacies; machines d'emballage en doses unitaires pour l'inspection du numéro et du type de 
médicament au moyen d'appareils de traitement d'images pour utilisation dans les hôpitaux; 
machines d'emballage en doses unitaires pour l'inspection du numéro et du type de médicament 
au moyen d'appareils de traitement d'images pour utilisation dans les cliniques; machines 
d'emballage en doses unitaires pour l'inspection du numéro et du type de médicament au moyen 
d'appareils de traitement d'images pour utilisation dans les pharmacies; machines d'emballage de 
médicaments pour utilisation dans les hôpitaux; machines d'emballage de médicaments pour 
utilisation dans les cliniques; machines d'emballage de médicaments pour utilisation dans les 
pharmacies; ordinateurs pour l'organisation et la visualisation d'images numériques; ordinateurs 
pour l'organisation et la visualisation d'images numériques pouvant contrôler les images affichées; 
gants à usage médical.

 Classe 11
(4) Purificateurs d'air pour salles blanches pour utilisation en laboratoire; purificateurs d'air pour 
salles blanches à usage médical; purificateurs d'air pour salles blanches à usage industriel; 
réfrigérateurs à usage industriel; congélateurs à usage industriel; stérilisateurs à usage industriel; 
stérilisateurs à usage médical; armoires frigorifiques à usage industriel.

SERVICES

Classe 37
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Réparation d'appareils et d'instruments de laboratoire, nommément de réfrigérateurs, de 
congélateurs, d'incubateurs, de contenants de culture cellulaire, de stérilisateurs, d'agitateurs 
secoueurs, de chambres de culture, de postes de sécurité microbiologique, d'enceintes stérilisées, 
de microscopes, de microscopes biologiques et de microscopes électroniques; entretien 
d'appareils et d'instruments de laboratoire, nommément de réfrigérateurs, de congélateurs, 
d'incubateurs, de contenants de culture cellulaire, de stérilisateurs, d'agitateurs secoueurs, de 
chambres de culture, de postes de sécurité microbiologique, d'enceintes stérilisées, de 
microscopes, de microscopes biologiques et de microscopes électroniques; réparation d'appareils 
et d'instruments médicaux, nommément d'instruments de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques, de lancettes, de réfrigérateurs, de congélateurs, d'incubateurs, de 
stérilisateurs, d'agitateurs secoueurs, de lecteurs de disque optique, de glucomètres, d'analyseurs 
de composition sanguine, de seringues, de dispositifs médicaux de diagnostic pour l'analyse de 
l'haleine, de logiciels pour l'analyse de l'haleine, de distributeurs automatiques de médicaments 
par injection pour utilisation dans les cliniques et les pharmacies ainsi que de machines 
d'emballage de médicaments pour utilisation dans les hôpitaux et les cliniques; entretien 
d'appareils et d'instruments médicaux, nommément d'instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques, de lancettes, de réfrigérateurs, de congélateurs, d'incubateurs, 
de stérilisateurs, d'agitateurs secoueurs, de lecteurs de disque optique, de glucomètres, 
d'analyseurs de composition sanguine, de seringues, de dispositifs médicaux de diagnostic pour 
l'analyse de l'haleine, de logiciels pour l'analyse de l'haleine, de distributeurs automatiques de 
médicaments par injection pour utilisation dans les cliniques et les pharmacies ainsi que de 
machines d'emballage de médicaments pour utilisation dans les hôpitaux et les cliniques; 
réparation de réfrigérateurs industriels; entretien de réfrigérateurs et de congélateurs industriels 
ainsi que d'armoires frigorifiques industrielles; réparation de machines d'emballage de 
médicaments; entretien de machines d'emballage de médicaments; réparation de machines de 
traitement chimique; entretien de machines de traitement chimique; réparation de machines et 
d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de logiciels, de 
matériel informatique et de lecteurs de codes à barres; entretien de machines et d'appareils 
électroniques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de logiciels, de matériel 
informatique et de lecteurs de codes à barres; réparation de machines et d'appareils de 
télécommunication, nommément d'émetteurs de radiofréquences, d'émetteurs infrarouges, 
d'émetteurs de communication en champ proche, de récepteurs de radiofréquences, de 
récepteurs infrarouges et de récepteurs de communication en champ proche; entretien de 
machines et d'appareils de télécommunication, nommément d'émetteurs de radiofréquences, 
d'émetteurs infrarouges, d'émetteurs de communication en champ proche, de récepteurs de 
radiofréquences, de récepteurs infrarouges et de récepteurs de communication en champ proche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 mars 2017, demande no: JP 2017-033912 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,509  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GERYON
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis, nommément 
skis, skis nautiques, skis de surf; planches à neige; gants de baseball; articles de sport, 
nommément supports athlétiques pour les poignets, les chevilles et les articulations; épaulières 
pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; 
ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, 
housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de 
sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de 
sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf 
les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; 
bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,522  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fleeky Inc., 24-10 Highgate Dr, Stoney Creek, 
ONTARIO L8J 3P7

MARQUE DE COMMERCE

Fleeky
SERVICES

Classe 42
Offre d'une plateforme logicielle de marketing et de gestion des affaires pour les pigistes et les 
professionnels des soins de beauté de petites entreprises pour faciliter la communication avec de 
nouveaux clients et les clients actuels.

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=1829522&extension=00


  1,829,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 581

  N  de la demandeo 1,829,548  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIKTRYVA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 21 novembre 2016, demande no: 2016/02425 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=1829548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,551  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIKTARVIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 20 octobre 2016, demande no: 2016/02229 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=1829551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,559  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BICTRYVA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 21 novembre 2016, demande no: 2016/02426 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=1829559&extension=00


  1,829,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 584

  N  de la demandeo 1,829,564  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BICTARVIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 20 octobre 2016, demande no: 2016/02227 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=1829564&extension=00


  1,829,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 585

  N  de la demandeo 1,829,567  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALRYVSY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 22 novembre 2016, demande no: 2016/02438 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=1829567&extension=00


  1,829,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 586

  N  de la demandeo 1,829,601  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procore Technologies, Inc., 6309 Carpinteria 
Avenue, Carpinteria, California 93013, 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
PROCORE O C

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot PROCORE en lettres noires sur un arrière-plan blanc et d'un 
hexagone orange à l'intérieur de la lettre C.

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de projets pour l'industrie de la construction.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS), à savoir des logiciels de 
gestion de projets pour l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829601&extension=00


  1,829,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 587

  N  de la demandeo 1,829,680  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 
49341, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MHOB
Produits

 Classe 09
Appareils électriques, nommément prises d'alimentation et multimédias avec prises d'alimentation 
et prises pour la sortie de données à installer sur un plan de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2017, demande no: 87
/290533 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 25 juillet 2017 
sous le No. 5,251,136 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=1829680&extension=00


  1,829,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 588

  N  de la demandeo 1,829,722  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLENELLY CELLARS (PROPRIETARY) 
LIMITED, Farm Glenelly, Lelie Street, Idas 
Valley, Stellenbosch, 7599, SOUTH AFRICA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Femmes montées sur des animaux ou accompagnées d'animaux (excepté 2.3.20)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Hippopotames, rhinocéros
- Équipement du cheval (excepté 18.2.1)
- Harnais
- Selles
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tapis, tissus à franges

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins, spiritueux, nommément brandy, gin, rhum, 
téquila, vodka, whiskey, bourbon, rhum de Terre-Neuve et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1829722&extension=00


  1,829,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 589

  N  de la demandeo 1,829,738  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

François LABORIE, un individu, Villa la Siesta, 
Corniche du Pin Pignon, Ile du Levant, 83400 
Hyères, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SIESTART
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de ventes aux enchères à but caritatif.

Classe 36
(2) Estimation d'objets d'art.

Classe 41
(3) Éducation, formation, nommément enseignement dans le domaine des arts; divertissement, 
nommément divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles, 
divertissement consistant en concerts musicaux, divertissement consistant en performance en 
direct d'un groupe musical; activités culturelles, nommément concours et débats dans le domaine 
du cinéma, de la musique, de la littérature, des arts graphiques et du théâtre; édition de revues; 
organisation d'expositions d'art à buts culturels ou éducatifs; production de films sur bandes vidéo; 
organisation de congrès à buts culturels ou éducatifs dans le domaine des arts; création 
d`événements artistiques de toute nature, nommément spectacles de musique, de danse, de 
comédie, de théâtre, d'opéra, de sons et lumières, de cirque, de magie, de marionnettes, 
performances visuelles consistant en spectacles laser, en spectacles de lumières, en spectacles 
aériens, prestation de disc-jockey; organisation et conduite de conférences dans le domaine des 
arts; organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine des arts; publication de 
livres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 novembre 2016, demande no: 015990261 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 mars 2017 sous le No. 015990261 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829738&extension=00


  1,829,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 590

  N  de la demandeo 1,829,966  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERKSHIRE BLANKET & HOME CO., INC., 
44 East Main Street, Ware, MA 01082, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST FEELING EVER
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures de lit, draps, couvre-lits, jetés de lit, jetés, édredons, couettes, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant, couettes, ensembles de draps; literie pour bébés, nommément nids 
d'ange, langes, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits 
d'enfant et housses de matelas à langer autres qu'en papier.

 Classe 25
(2) Jetés à porter, couvertures à porter pour nourrissons, peignoirs, foulards.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de literie, de couvertures, de draps, d'oreillers, de 
literie pour bébés, de vêtements pour bébés, de peignoirs, de foulards et de couvertures à porter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 4979444 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=1829966&extension=00


  1,830,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 591

  N  de la demandeo 1,830,098  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 09
Indicateurs de véhicule de plaisance fournissant de l'information sur le véhicule et des 
renseignements diagnostiques sur la vitesse, à savoir compteur de vitesse, sur la tension, à savoir 
voltmètre, sur le niveau du carburant et des liquides, sur la pression, sur la température, sur la 
distance, à savoir odomètre, sur le temps, sur le régime du moteur, à savoir tachymètre, et sur le 
positionnement mondial, nommément système mondial de localisation (GPS) constitué de logiciels 
et d'émetteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87/390,
645 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le 
No. 5434634 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=1830098&extension=00


  1,830,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 592

  N  de la demandeo 1,830,378  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, 
Studio City, California 91604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830378&extension=00


  1,830,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 593

  N  de la demandeo 1,830,397  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cao Min, No.14,Zhongshan Erlu, Lianjiang City,
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN GU MAO

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « three care cottage ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est SAN GU MAO.

SERVICES

Classe 43
Services de bureau d'hébergement, nommément offre de services d'hébergement hôtelier et de 
pension de famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de 
cafétéria; services d'hôtel; services de restaurant; services de casse-croûte; services de bar à café 
et à thé; services de bar; réservation d'hôtels.

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=1830397&extension=00


  1,830,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 594

  N  de la demandeo 1,830,444  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sushi Nozawa LLC, 1837 La Mesa Drive, 
Santa Monica, CA 90402, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSHI NOZAWA
SERVICES
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=1830444&extension=00


  1,830,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 595

  N  de la demandeo 1,830,687  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

TELPONDEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, de la 
fibrose pulmonaire idiopathique, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des maladies des 
yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; 
préparations pharmaceutiques pour les 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 pour les humains 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 les humains pour le traitement 
des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour les 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 
pour les humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
médicaments antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques pour les 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=1830687&extension=00


  1,830,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 596

  N  de la demandeo 1,830,741  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GNOSIS SPA, Piazza del Carmine, 4, 20121 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADONAT D

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

Produits
Suppléments alimentaires et 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=1830741&extension=00


  1,830,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 597

  N  de la demandeo 1,830,818  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1015712 B.C. LTD., 2610 Rock Bay Ave, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4R7

MARQUE DE COMMERCE

TREES
SERVICES
Vente au détail de hachisch, de cannabis, de résine de cannabis, de teinture de cannabis, de 
skuff, d'extraits de cannabis, de gélules de cannabis, de crèmes pour la peau et d'huiles pour la 
peau, d'huiles de bain, de biscuits, de carrés au chocolat, de bonbons gélifiés, de chocolats, de 
barres musli, de carrés de riz croquant et de caramels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,927  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYDJ Apparel, LLC, 5401 South Soto Street, 
Vernon, CA 90058, 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
LIFT TUCK TECHNOLOGY X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément jeans, pantalons capris en jeans, pantalons capris, jeans courts, 
pantalons courts, jeans évasés, pantalons évasés, jeans coupe garçonne, pantalons coupe 
garçonne, jeans à jambe semi-évasée, pantacourts, pantalons aux chevilles, nommément 
pantalons capris, pantalons, pantalons sport, shorts, bermudas, shorts de marche, pantalons-
collants, jeans-collants, nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des 
pantalons-collants, jeans de maternité, vêtements de maternité pour le bas du corps, pantalons de 
yoga, jupes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2017, demande no: 87383245 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous le No. 
5310657 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=1830927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,081  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POP-UP GLOBE INTERNATIONAL LIMITED, 
Level 2, 39 Elliott Street, Auckland 1010, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

POP-UP GLOBE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de vêtements, de livres, de magazines, de cartes de souhaits, de 
dépliants, de produits alimentaires, d'enregistrements audio et vidéo de pièces de théâtre, 
d'enregistrements audio et vidéo d'artistes de musique, de billets de spectacle, de tasses, de 
jouets et de figurines.

Classe 41
(2) Production de pièces de théâtre; présentation de spectacles musicaux devant public; services 
éducatifs concernant les oeuvres dramatiques, la musique et le théâtre.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 octobre 2017 sous le No. 1063829 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=1831081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,125  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUD MOUTH
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice; produits pour le nettoyage et le polissage des dents naturelles ou artificielles; bains 
de bouche non médicamenteux; produits pour rafraîchir l'haleine.

 Classe 21
(2) Brosses à dents; brosses à dents électriques et pièces de rechange connexes; porte-brosses à 
dents; soie dentaire, accessoires pour passer la soie dentaire; cure-dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,246  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humii Incorporated, 160 Main Street South, 
Unit 6, Brampton, ONTARIO L6W 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMII
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour le traitement de l'obésité, nommément ballons intragastriques.

SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé et médicaux, nommément offre d'examens métaboliques pour les 
besoins nutraceutiques; services de soins de santé et médicaux, nommément évaluations et 
traitements holistiques et naturopathiques de la santé, nommément évaluation, et traitement de 
patients par la naturopathie, les traitements naturels et les soins de santé naturopathiques, ainsi 
que conseils connexes; évaluations et traitements chiropratiques; administration de cliniques 
médicales; traitements de physiothérapie et réadaptation physique; évaluations de perte de poids, 
ainsi qu'ordonnance et gestion de régimes de perte de poids et de programmes d'exercice; 
services de consultation en alimentation et en nutrition, ainsi qu'ordonnance et gestion de régimes 
alimentaires; ordonnance d'exercices à des fins médicales, nommément ordonnance de 
programmes d'entraînement physique personnalisés pour les patients ayant des troubles 
musculosquelettiques, cardiovasculaires, neurologiques ou métaboliques; services médicaux, 
nommément diffusion d'information dans les domaines de la perte de poids, de l'obésité et du 
traitement des maladies associées à l'obésité; hormonothérapie, traitement hormonal de 
remplacement pour l'hormonothérapie pendant la ménopause, pour l'hormonothérapie substitutive 
d'androgènes ainsi que pour combattre les signes et les symptômes du vieillissement; offre de 
chirurgie esthétique, de services de massage, de traitements cosmétiques topiques et de services 
de traitement de la peau, nommément offre de procédures et de services de resserrement des 
tissus cutanés, d'épilation, de rajeunissement de la peau, de réduction de la cellulite et de 
modelage du corps, nommément l'élimination ou la réduction de l'excès de peau et de gras par la 
chirurgie et par des méthodes non chirurgicales, nommément par traitement au laser de faible 
intensité, par massage par aspiration, par ultrasons focalisés de haute intensité et par cryolipolyse; 
chirurgie pour la pose de ballons intragastriques; tests génétiques à des fins médicales; services 
de test et de traitement de fertilité pour les humains; services de dentisterie et dentisterie 
cosmétique; services de chirurgie au laser en ophtalmologie; services de remplacement de 
cheveux; greffe de cheveux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831246&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,708  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10089672, 2 Rue Lucie, Repentigny, QUÉBEC 
J6A 4J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUGOPOLY

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

Produits

 Classe 28
jeu de société

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1831708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,743  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pasta Lensi S.r.l., 2021 Spring Road, Oak 
Brook, IL 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASTA LENSI 1920 L

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

Produits
Pâtes aux légumineuses, pâtes alimentaires, pâtes alimentaires sans gluten.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87/392,
844 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 
sous le No. 5328492 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=1831743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,943  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEKISUI NORDITUBE TECHNOLOGIES SE, 
Julius-Müller-Str. 6, D-32816, Schieder-
Schwalenberg, GERMANY

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

NORDIFLOW
Produits

 Classe 17
(1) Gutta-percha, gomme, brute ou mi-ouvrée, amiante, mica, brut ou partiellement transformé; 
plastiques extrudés pour la fabrication ultérieure; matières plastiques extrudées sous forme de 
tubes pour la fabrication; tuyaux flexibles de plomberie en plastique à usage commercial; 
manchons de remise en état durcissables, pour rénover les conduites d'eau et de gaz; joints 
d'étanchéité pour tuyauterie (pour conduites d'eau et de gaz); supports de tuyaux isolés; composé 
pour le raccord de tuyaux; produit d'étanchéité pour joints de tuyaux; tuyaux de lin pour utilisation 
dans le domaine de la rénovation de conduites d'eau et de gaz; tuyaux en matériau synthétique 
flexible sous forme de plaques, de barres, de tuyaux et de tuyaux flexibles à usage industriel et 
pour la construction; revêtement en caoutchouc pour canalisations de gaz pour la protection 
contre la corrosion saline; isolants pour tuyaux et réservoirs souterrains; feutre isolant pour 
utilisation dans le domaine de la rénovation de conduites d'eau et de gaz; résines artificielles 
extrudées à usage industriel général; résines synthétiques comme produits semi-finis sous forme 
de granules, de tiges, de feuilles, de mousses, de fibres, de films et de feuilles; résines d'urée mi-
ouvrées; résines thermodurcissables mi-ouvrées; résines polymères mi-ouvrées; résines 
synthétiques moulables mi-ouvrées; résines pour le raccordement de tuyaux; fibres imprégnées de 
résines synthétiques pour l'isolation; résines renforcées de verre mi-ouvrées ou semi-finies; 
résines polymères synthétiques mi-ouvrées; isolant en fibre de verre pour la construction et laine 
de verre pour l'isolation.

 Classe 24
(2) Tissus composés de plusieurs couches adjacentes de tissu et de feutre imprégnées de résines 
durcissables pouvant être utilisés pour fabriquer des manchons de remise en état pour la 
rénovation de conduites d'eau et de gaz; drap feutré; revêtement en tissu tissé en arrondi pour 
conduites d'eau et de gaz; tissus recouverts de polymère; feutre aiguilleté à base de polyester.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction, installation, réparation, entretien, rénovation et nettoyage de pipelines pour l'eau, 
le gaz et les eaux usées; construction, installation, réparation, entretien, rénovation et nettoyage 
de tuyaux flexibles et de gaines; services de pose de tuyaux; services de tuyauterie; rénovation de 
tuyaux d'égout autres qu'en métal; garnissage de tuyauterie; revêtement de tuyaux; isolation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831943&extension=00
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tuyaux; pose de pipelines; isolation de pipelines; services de construction, d'installation, de 
réparation, de traitement et de rénovation de tuyauterie; nettoyage de tuyauterie; services de 
conseil ayant trait au rétablissement de caniveaux; remise en état de tuyaux sans tranchée; 
rénovation de tuyaux souterrains; remise en état et nettoyage de réservoirs et de trous d'homme; 
supervision sur place pour la construction, l'installation, la réparation, l'entretien, la rénovation et le 
nettoyage de pipelines, de tuyaux flexibles et de gaines; revêtement de drains; revêtement de 
conduites; revêtement de tuyaux non métalliques.

Classe 42
(2) Consultation en génie civil [construction] dans le domaine des conduites et des pipelines pour 
l'eau et le gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 
24 octobre 2016, demande no: 1341591 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,832,153  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbuds Cannabis Inc., 2412 Cobblestone 
Road, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V4T 3A7

Représentant pour signification
BUSINESS LAW GROUP
1593 ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y2A7

MARQUE DE COMMERCE

The Green Standard
Produits
Cannabis séché, produits liés au cannabis, nommément boissons, nommément boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à base 
de thé, boissons alcoolisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes et robes, concentrés de marijuana, 
nommément concentré de cannabis (shatter) et teintures, huile de cannabis, nommément huile 
infusée de marijuana pour le traitement du cancer, de la sclérose en plaques, du diabète, de 
l'arthrite, de l'asthme, des problèmes de sommeil et de l'épilepsie, produits comestibles à la 
marijuana, nommément carrés au chocolat, biscuits et bonbons, produits cosmétiques contenant 
de la marijuana, nommément lotions et boules de bain, fleurs de marijuana et huile infusée de 
marijuana.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des dispensaires de marijuana thérapeutique et des 
clubs de compassion au public, aux particuliers et aux entreprises de marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,249  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAI Brands, LLC, 1800 East State Street, Suite 
153, Hamilton, NJ 08609, 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

BAI BUBBLES WAIKIKI COCONUT LIME
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois BAI est « white » ou « pure ».

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits enrichies 
d'antioxydants; boissons aromatisées aux fruits enrichies d'antioxydants; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses enrichies d'antioxydants; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons 
gazéifiées aromatisées aux fruits enrichies d'antioxydants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 
87199999 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=1832249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,341  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Vanplex Optoelectronics Co.,Ltd, 
East 3F, Block 10,Changxing Technology 
Industrial Park, Changzhen Community, 
Gongming Street, Guangming New District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANPLEX
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, VANPLEX est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

Produits

 Classe 11
Lampes d'aquarium; phares et feux d'automobile; accessoires de salle de bain; feux de vélo; 
plafonniers; lustres; projecteurs de plongée; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes 
électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; tubes de lampe fluorescente; appareils 
d'éclairage fluorescent; phares pour automobiles; boîtiers de lampe; manchons de lampe; lampes 
de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; lampes 
immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; diffuseurs 
d'éclairage; appareils d'éclairage; lampes murales; lampes de mineur; lampes suspendues; 
lampes de sûreté à usage souterrain; appliques; projecteurs; douilles pour lampes électriques; 
lampes à pied; réverbères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,493  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC FAIRYTALES INC., 1691 Edgewater 
Lane, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7H 1T3

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC FAIRYTALES
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de planification de fêtes, services de 
planification de fêtes d'anniversaire et organisation d'activités de divertissement pour les fêtes 
d'enfants et d'entreprise; planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement pour les 
enfants et les entreprises; services de divertissement, à savoir offre de pièces de théâtre devant 
public et de prestations de musique devant public; services de divertissement, à savoir maquillage, 
sculpture de ballons, attractions et manèges gonflables, artisanat pour enfants et jeux de fête pour 
enfants; planification de fêtes et d'évènements, nommément organisation de fêtes d'enfants et 
d'entreprise et approvisionnement connexe.

Classe 43
(2) Location de salles de fête.

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=1832493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,901  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

IOPE GOLDEN GLOW
Produits

 Classe 03
Produits à lessive, nommément javellisant à lessive, détergents à lessive, savon à lessive, 
assouplissant pour la lessive; produits nettoyants tout usage; crèmes à polir; liquides à récurer tout 
usage; huiles essentielles à usage personnel; articles de toilette non médicamenteux à usage 
personnel, nommément savons pour le corps, gel douche, savon liquide pour le corps et 
nettoyants pour la peau; maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques fonctionnels; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; fond de teint; boîtiers contenant du maquillage; 
baumes pour la peau à usage autre que médical; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; 
cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons 
cosmétiques; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 juin 2017 sous le No. 1257525 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=1832901&extension=00


  1,833,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,833,246  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONGYING BEST METAL MANUFACTURING 
CO., LTD, Cokin Kong, Suite #207, 1425 
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BSET MATEL

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
Alliages de métaux communs; anneaux en cuivre; garnitures de porte en métal; fermetures en 
métal pour fenêtres à battant; planchers en métal; fers et aciers; matériaux de renforcement en 
métal pour la construction; anneaux en métal pour clés; contenants d'emballage en métal; feuilles 
et plaques en métal; conduites d'eau en acier inoxydable; acier; plaques et feuilles d'acier; métaux 
communs bruts et mi-ouvrés; alliages d'acier bruts et mi-ouvrés; fer brut ou mi-ouvré; acier brut ou 
mi-ouvré; acier brut; conduites d'eau en métal; fermetures de fenêtre en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,334  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAG REPÉRAGE INC., 7107, route 
Transcanadienne, C.P. 440, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4T 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLBACK
Produits
Appareils de repérage, nommément émetteurs électroniques sans fil pour faciliter la localisation et 
la gestion des produits et des biens de tiers; application téléchargeable pour téléphone mobile ou 
ordinateur tablette servant à assurer le suivi et la gestion des produits et des biens de tiers ainsi 
qu'à signaler les produits et les biens perdus au sein d'une communauté partagée afin de les 
récupérer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833334&extension=00


  1,833,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 614

  N  de la demandeo 1,833,349  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUVADA EMTRICITABINE 200 MG / TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 300 MG 
TABLETS FOR PREP PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la forme de diamant à gauche du mot « Truvada » est bleue. La partie inférieure de 
la forme de diamant à gauche du mot « Truvada » est orange. Les mots « for » et « pre-exposure 
prophylaxis » sont bleus. La forme ovale contenant le mot « PrEP » est bleue.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833349&extension=00
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Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et 
pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
digestifs; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention d'infections au VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,833,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29
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  N  de la demandeo 1,833,361  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scansorial PBC, 33 Reed St., Lexington, MA 
02421, 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

ROOT
Produits

 Classe 09
(1) Robots à usage personnel et récréatif; robots à usage personnel, pédagogique et récréatif ainsi 
que pièces constituantes connexes; appareils éducatifs, nommément robots programmables pour 
dessiner et pour interagir avec l'utilisateur.

 Classe 28
(2) Robots jouets; jouets éducatifs pour développer les compétences en programmation 
informatique; jouets éducatifs, à savoir robots, et accessoires connexes, nommément chargeurs 
de pile et de batterie, fils électriques et pièces de rechange pour robots; jouets d'action électriques.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément formation d'éducateurs dans les domaines de la robotique et de 
la programmation informatique, ainsi qu'offre de programmes d'études connexes; services 
éducatifs, nommément offre d'occasions d'acquérir une expérience pratique aux enfants dans le 
domaine du génie intuitif au moyen de cours, de conférences et d'ateliers en personne, diffusés et 
en ligne, élaboration de séances de formation et de programme d'études pour les enfants, les 
parents et les éducateurs; services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'études 
pour les éducateurs dans les domaines de la robotique et de la programmation informatique; 
services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'études pour des tiers dans les 
domaines de la robotique et de la programmation informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 87
/212074 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=1833361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,365  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chantale Alvaer, 2-678 Rue Bastien, C.P. 
J7Y2X8, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 2X8

MARQUE DE COMMERCE

SOSprof
SERVICES

Classe 41
Tutorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 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=1833365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,542  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Templeton Investments Corp., 200 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 3T4

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

LIBERTYSHARES
SERVICES

Classe 36
Conseils ayant trait aux placements; création de fonds communs de placement pour des tiers; 
services de consultation en analyse financière, services d'analyse financière, analyse de 
placements financiers et recherche de titres de placement financier, planification financière et 
services de conseil en placements; services financiers, nommément conseils en placement, 
gestion de placements, consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris 
services de placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; 
services financiers, nommément services d'opérations de fonds de placement et de transfert de 
fonds de placement, sur papier et électroniques; services de conseil en placement; consultation en 
placement; gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; distribution de fonds 
communs de placement et de fonds négociés en bourse; placement dans des fonds communs de 
placement et des fonds négociés en bourse; placement dans des fonds communs de placement et 
placement de capitaux; services d'agence de transfert offerts aux émetteurs de titres de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1833542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,580  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayweather Promotions LLC, 4616 West 
Sahara Avenue #290, Las Vegas, NV 89102, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOYD MONEY MAYWEATHER
Produits

 Classe 25
Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5044000 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833580&extension=00


  1,833,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,833,669  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meraki Artisan Teas Inc., #2125-12191 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5H2

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

MARQUE DE COMMERCE

MERAKI ARTISAN TEAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec MERAKI est « to do something with 
passion, creativity or love; when you leave a piece of yourself in your work ».

Produits

 Classe 30
Thé.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,805  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norrøna Sport AS, Vollsveien 13 H, 1366 
Lysaker, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Armures
- Casques (parties d'armures)

Produits
Articles de lunetterie de sport; lunettes, lunettes de sport; lunettes de ski; lunettes de soleil; 
lentilles ophtalmiques pour lunettes; étuis à lunettes; appareils de recherche de victime 
d'avalanche; boussoles; appareils et instruments de secours (sauvetage), nommément filets de 
sauvetage, gilets de sauvetage, radeaux de sauvetage, ceintures de sauvetage, harnais de 
sauvetage, gilets de sauvetage gonflables; émetteurs-récepteurs portatifs; casques d'écoute; 
interphones; appareils de plongée, nommément bottes de plongée, palmes de plongée, gants de 
plongée, lunettes de plongée, combinaisons de plongée, casques de plongée, masques de 
plongée, masques de plongée en apnée, tubas de plongée; magazines électroniques; casques de 
sport; masques de protection pour le sport; équipement de protection et de sécurité pour le sport, 
nommément protège-dos, protège-poignets, genouillères; sacs et habillages pour téléphones et 
ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833805&extension=00
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Date de priorité de production: NORVÈGE 28 octobre 2016, demande no: 201612755 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,833,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 623

  N  de la demandeo 1,833,808  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Susan Copley, 75 Eastridge Blvd, P.O. Box 12 
Site 25 RR 7, Calgary, ALBERTA T2P 2G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALLERIA INGLEWOOD OO

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Libellules
- 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.
- Violet

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

Produits

 Classe 21
Poterie.

SERVICES

Classe 35
Galeries d'art.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833808&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis avant 01 mars 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,833,809  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norrøna Sport AS, Vollsveien 13 H, 1366 
Lysaker, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

NORRØNA
Produits
Articles de lunetterie de sport; lunettes, lunettes de sport; lunettes de ski; lunettes de soleil; 
lentilles ophtalmiques pour lunettes; étuis à lunettes; appareils de recherche de victime 
d'avalanche; boussoles; appareils et instruments de secours (sauvetage), nommément filets de 
sauvetage, gilets de sauvetage, radeaux de sauvetage, ceintures de sauvetage, harnais de 
sauvetage, gilets de sauvetage gonflables; émetteurs-récepteurs portatifs; casques d'écoute; 
interphones; appareils de plongée, nommément bottes de plongée, palmes de plongée, gants de 
plongée, lunettes de plongée, combinaisons de plongée, casques de plongée, masques de 
plongée, masques de plongée en apnée, tubas de plongée; magazines électroniques; casques de 
sport; masques de protection pour le sport; équipement de protection et de sécurité pour le sport, 
nommément protège-dos, protège-poignets, genouillères; sacs et habillages pour téléphones et 
ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 02 novembre 2016, demande no: VA 2016 02669 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=1833809&extension=00


  1,834,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 626

  N  de la demandeo 1,834,082  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLED BY MOM
Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, visières, bandeaux; articles chaussants, nommément articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller; bavoirs.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements pour enfants, de vêtements pour nourrissons, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
de sacs, de livres de poche, de sacs à dos, de bijoux, de serviettes de bain pour bébés, de bavoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 
87247045 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=1834082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,156  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XCITE PLUS (EVENT & MARKETING) INC., 
#115 - 8811 Laurel Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MB MEGA BOX OFFICE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- 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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les codes 
hexadécimaux des couleurs de la marque sont les suivants : la lettre M et le mot MEGA sont 
rouges (ed1c 24); la lettre B est orange (f7941e); la lettre O en forme de boîte et le mot « Box 
Office » sont gris (818285).

Produits

 Classe 09
(1) Distributeurs de billets.

 Classe 16
(2) Billets d'évènement sportif.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834156&extension=00
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(1) Vérification comptable; services de comptabilité; comptabilité; services de conseil en 
comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; consultation en acquisition et en 
fusion; adressage d'enveloppes; administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de programmes 
pour voyageurs assidus; comptabilité de gestion; gestion administrative d'hôtels; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers.

Classe 41
(2) Réservation de sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de 
billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; 
divertissement, à savoir productions théâtrales; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de 
concert; vente de billets de concert; gestion de théâtres; réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels.

(3) Impression de billets personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2017 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 1,834,330  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Osborne, S.A., Calle Fernán Caballero, 
7, 11500 El Puerto de Santa María, (Cádiz), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORO OSBORNE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Animaux de la série IV debout
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pyjamas, maillots de bain, shorts, chandails molletonnés, tee-shirts, 
jeans, robes, vêtements imperméables, vêtements de ski et vêtements pour enfants, de sport et 
tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-oreilles, casquettes, tuques et bérets, ainsi 
qu'articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et articles chaussants de 
sport, tout-aller et pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
juin 2011 sous le No. 008310583 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=1834330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,386  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEHOLD BREWING AND TAPROOM, INC., 
c/o 1700 Enbridge Centre, 10175 - 101 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5J 0H3

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Panneaux en émail; panneaux en métal estampé.

(2) Autocollants.

(3) Fourre-tout; sacs en toile; sacs à dos.

(4) Oreillers.

(5) Grandes tasses; verres à boire; ouvre-bouteilles; sous-verres.

(6) Couvertures.

(7) Tee-shirts; tee-shirts à manches longues; chandails molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés à capuchon; chandails molletonnés à capuchon à fermeture à glissière; pantalons 
molletonnés; polos; chemises à boutonner; vestes; débardeurs; chapeaux; tuques; chaussettes.

(8) Épinglettes de fantaisie; macarons de fantaisie; pièces pour vêtements.

(9) Bière; bière à faible teneur en alcool; cocktails à base de bière.

SERVICES
(1) Services de brasserie.

(2) Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,468  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLIO ESTATE WINES INC., 5900 Ambler 
Drive Unit 7, Mississauga, ONTARIO L4W 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE 1833
Produits
Bière; lager; ale; stout; ouvre-bouteilles; fûts en métal, nommément fûts vendus vides, fûts à bière, 
fûts à lager, fûts à ale, fûts à stout; tonneaux à bière en métal; chapeaux, tee-shirts; vestes; 
casquettes de baseball; sous-verres; verres à boire; tabliers; tire-bouchons; seaux à 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=1834468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,777  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRYARMOR
Produits

 Classe 13
(1) Étuis d'arme à feu.

 Classe 28
(2) Étuis d'arc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2017, demande no: 87/424,
278 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=1834777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,057  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equity LifeStyle Properties, Inc., Two North 
Riverside Plaza, Suite 800, Chicago, IL 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELS

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires de centres de villégiature conçus pour les véhicules de plaisance ainsi que 
de communautés et de centres de villégiature conçus pour les maisons préfabriquées, pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément gestion et location de terrains résidentiels dans des 
communautés et des centres de villégiature conçus pour les maisons préfabriquées.

Classe 43
(3) Offre de terrains en location dans des centres de villégiature pour des véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, 
demande no: 87/241373 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 novembre 2017 sous le No. 5342394 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,168  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Easy Investment Store Corporation 
operating as Easy-Invest, 218-11020 No. 5 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4E7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY-INVEST GROW YOUR MONEY.

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait à des 
services financiers, nommément à des services d'investissement de capitaux, aux investissements 
et à la consultation en affaires.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait à des 
services financiers, nommément à des services d'investissement de capitaux, aux investissements 
et à la consultation en affaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion et consultation à l'intention d'entités connexes et pour le compte d'entités connexes 
dans les domaines du placement de fonds, de la gestion des affaires et de l'exploitation 
d'entreprises.

Classe 36
(2) Services liés aux investissements et de conseil concernant la pertinence, nommément 
structuration, vente, distribution, gestion et administration d'investissements de capitaux privés; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835168&extension=00


  1,835,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 635

conseils quant à la pertinence des investissements financiers; occasions d'investissement 
immobilier offertes à des tiers.

REVENDICATIONS
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 1,835,385  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BORN TO DARE
Produits

 Classe 14
Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes, sangles de montre, cadrans 
d'horlogerie, écrins et boîtiers de montre et d'horloge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUISSE 10 novembre 2016, demande no: 63734/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 06 février 2017 sous le No. 698519 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,418  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clipper Magazine LLC, 19975 Victor Parkway, 
Livonia, MI 48152, 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

TOTAL LOYALTY SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; services d'analyse de marketing; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de 
marketing; évaluation statistique de données de marketing; services de consultation en marketing 
d'entreprise; promotion de biens et de services par la distribution de bons de réduction et de codes 
de bon de réduction; promotion des produits et des services de tiers par de la publicité concernant 
des offres spéciales et des évènements spéciaux; promotion des produits et des services de tiers 
par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux. .

Classe 42
(2) Conception et développement de produits multimédias à des fins publicitaires; développement 
de logiciels dans le domaine des applications mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer et d'analyser des activités de 
marketing en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande 
no: 87/297,570 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=1835418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,474  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North American Palladium Ltd., One University 
Avenue, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5J 
2P1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAP NAPALLADIUM MINING FOR CLEAN AIR

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

SERVICES

Classe 37
Services d'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1835474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,652  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ohio Willow Wood Company, 15441 
Scioto-Darby Road, P.O. Box 130, Mount 
Sterling, OH 43143, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILLOWWOOD ONE 1

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

Produits

 Classe 10
(1) Systèmes d'emboîture pour amputés, constitués d'une doublure coussinée pour membres 
artificiels, d'un joint et d'une emboîture de prothèse utilisée pour attacher un membre artificiel au 
corps.

(2) Systèmes d'emboîture pour amputés, constitués d'une doublure coussinée pour membres 
artificiels, d'un joint et d'une emboîture de prothèse utilisée pour attacher un membre artificiel au 
corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, 
demande no: 87225388 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le No. 5,222,509 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=1835652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,669  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Persen Technologies Inc., 314-207 Fort St, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 1E2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTO

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

Produits

 Classe 09
Système de repérage de personnes et de véhicules comprennant des récepteurs de système 
mondial de localisation, des émetteurs sans fil, des accéléromètres et des capteurs diagnostiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de localisation et de suivi du rendement de véhicules.

Classe 44
(2) Services de surveillance médicale de l'activité physique de patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 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=1835669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,867  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED ASSET HOLDINGS CORPORATION, 
600 Cabot Hill Road, Bridgewater, NJ 08807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUB MIX U I

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- 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
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835867&extension=00
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Produits

 Classe 30
Grignotines composées principalement de mélanges de craquelins à la farine de riz, de noix 
épicées et grillées ainsi que de croustilles de plantain; grignotines composées principalement de 
mélanges de craquelins à la farine de blé, de noix épicées et grillées ainsi que de croustilles de 
plantain; grignotines composées principalement de mélanges de craquelins à la farine de riz et de 
blé, de noix épicées et grillées ainsi que de croustilles de plantain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,835,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 643

  N  de la demandeo 1,835,871  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bekina Boots (naamloze vennootschap), 
Berchemstraat 124, B-9690 Kluisbergen, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOTANE
Produits
Produits chimiques pour la fabrication de polyuréthane, de résines de polyuréthane, de granules 
de polyuréthane ainsi que de mélanges ou de composés de polyuréthane, de résines de 
polyuréthane et de granules de polyuréthane avec des substances chimiques fonctionnelles 
comme matières premières; vêtements de sécurité, nommément bottes de protection, articles 
chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de 
protection contre le feu, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport et articles 
chaussants d'hiver; bottes de sécurité; articles chaussants en caoutchouc ou en plastique, 
notamment bottes de sécurité en caoutchouc ou en plastique; articles chaussants en 
polyuréthane, notamment bottes de sécurité en polyuréthane; produits en plastique mi-ouvré, 
nommément matières plastiques à l'état brut, polyuréthanes et polyuréthanes à l'état brut; 
composés d'étanchéité pour la construction [produits chimiques], nommément composés 
d'étanchéité à base de polymère pour le béton, la maçonnerie et le coulis; articles en caoutchouc 
ou en polymères pour l'étanchéité de tubes, nommément bagues composites, produits 
d'étanchéité adhésifs, joints mécaniques et anneaux d'étanchéité pour la construction; produits 
d'étanchéité élastomères imperméables et synthétiques pour empêcher les joints utilisés dans 
l'industrie de la construction et dans les raccords de tuyauterie de fuir; produits d'étanchéité 
élastomères ignifuges, imperméables et synthétiques pour empêcher les joints utilisés dans 
l'industrie de la construction de fuir; produits d'étanchéité élastomères synthétiques, imperméables 
et d'isolation thermique pour empêcher les joints utilisés dans l'industrie de la construction de fuir; 
produits d'étanchéité pour bâtiments servant à l'insonorisation, à l'isolation thermique, au contrôle 
de la condensation et à la protection contre les incendies dans l'industrie de la construction; 
garnitures de joint, nommément bandes et anneaux élastomères isolants, synthétiques et 
imperméables pour empêcher les joints utilisés dans l'industrie de la construction, les tuyaux, les 
pipelines, les tubes et les contenants de fuir; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, à 
savoir bottes; bottes en caoutchouc ou en plastique; articles chaussants en polyuréthane, à savoir 
bottes en polyuréthane.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 04 janvier 2017, demande no: 1346010 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835871&extension=00
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ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 30 mars 2017 sous le No. 1008134 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,188  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MEN EXPERT BARBER CLUB
Produits

 Classe 03
Cosmétiques nommément, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage 
et le soin des cheveux et de la barbe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 décembre 2016, demande no: 16/4321126 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=1836188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,591  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Industrial Ltd., Box 55, Grp 582, RR 5, 
Unit 1 - 42 Matheson Parkway, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 2Z2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

BRT-TOOLS
Produits

 Classe 07
Outils de coupe pour l'équipement d'usinage de métaux, nommément forets, alésoirs, fraises en 
bout, fraises à fileter, scies, tarauds, filières, ébarboirs, forets à centrer, fraises, outils à chambrer, 
outils à refileter, pastilles de carbure ainsi que forets, fraises en bout et tarauds haute performance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,870  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Hua Wu Dentistry Professional Corporation, 
637 Montreal Rd, Ottawa, ONTARIO K1K 0T4

MARQUE DE COMMERCE

STEADFAST DENTAL
SERVICES

Classe 44
Services dentaires, nommément détartrage et curetage du cément radiculaire, restauration, 
extraction et chirurgie maxillo-faciale, traitements parodontaux, traitements endodontiques, 
traitements orthodontiques, blanchiment des dents et traitements de prosthodontie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,880  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Teezer Limited, 1st & 2nd Floor, 205 
Stockwell Road, London SW9 9SL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PET TEEZER
Produits

 Classe 21
Housses et étuis pour brosses et peignes; brosses et peignes pour animaux; brosses de toilettage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 février 2017, demande no: 3211573 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=1836880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,099  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LH INVESTMENTS INC., JASON ROQUE 
INVESTMENTS INC., A PARTNERSHIP, 1005 
Skyview Driv, Suite 301, Burlington, ONTARIO 
L7P 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOYALTY. INTEGRITY. VISION.
SERVICES
Conception, construction et vente de résidences; planification de la construction d'ensembles 
résidentiels; construction d'ensembles résidentiels; conception, construction et vente de maisons 
sur mesure; aménagement de terrains résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1837099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,202  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excipiotech Reproductive Technologies Inc., 
1348 Old Cariboo Rd, P.O. Box P.O. Box 309, 
Cache Creek, BRITISH COLUMBIA V0K 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

DVERE
Produits
Instruments vétérinaires.

SERVICES
Services vétérinaires; services de recherche et de développement dans les domaines de la 
médecine vétérinaire, des instruments vétérinaires, du génie vétérinaire et du transfert d'embryons 
chez le bétail; services médicaux vétérinaires, nommément transfert d'embryons chez les espèces 
équine et bovine pour favoriser la reproduction ainsi que prélèvement et échange d'embryons pour 
la reproduction animale; consultation dans le domaine de la médecine et des instruments 
vétérinaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,476  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intradix Iberica, S.L., C/ Tarbes, 5, E-22005 
Huesca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUKHA THE SECRET OF NATURE Y A

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Brun
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot YUKHA 
figure dans le haut d'un rectangle beige, les lettres Y, U, K et A étant brunes, et la lettre H étant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837476&extension=00
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verte. Sous le mot YUKHA, l'expression « The secret of Nature » est écrite à droite en police 
cursive et en brun, tandis que deux feuilles vertes sont dessinées à gauche. À gauche du mot 
YUKHA figure le dessin d'un amérindien qui porte une coiffe en plumes vert et blanc et qui se 
détache sur un cercle jaune dont l'arrière-plan est divisé en diagonale, sa partie supérieure étant 
verte, et sa partie inférieure, brune.

Produits

 Classe 01
Produits fertilisants, nommément engrais; fumier; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; substrats pour la culture hors-sol en agriculture; engrais de tourbe.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 
septembre 2016 sous le No. 015493372 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,525  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quiet Events Inc., 134 Saphir Ave, Ottawa, 
ONTARIO K4B 1J9

Représentant pour signification
ELIZABETH VAN DEN AKERBOOM
134 SAPHIR AVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K4B1J9

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements; réservation de billets et réservation de sièges pour évènements de 
divertissement, sportifs et culturels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,061 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=1837525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,666  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

UB BIG DEAL
Produits
Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement, enseignes, affiches publicitaires et pancartes, emballages pour aliments, nommément 
emballages en aluminium, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes et contenants pour plats 
préparés à emporter en mousse rigide, en carton et en plastique, menus, napperons, serviettes de 
table, couvertures de menu. (2) Bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et 
épinglettes, affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément lettres et enveloppes; 
verres à boire, grandes tasses, cruches; banderoles en tissu, drapeaux en tissu; vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, shorts, vestes, ceintures et visières; cartes-cadeaux et cartes virtuelles. (3) Aliments 
de restaurant, nommément hamburgers à base de poulet, de boeuf, de viande, de produits de la 
mer et de légumes; pommes de terre frites; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons à base de bière.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant offrant le service complet. (2) Services de restaurant rapide.

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=1837666&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,667  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UB BIG DEAL

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

Produits
Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement, enseignes, affiches publicitaires et pancartes, emballages pour aliments, nommément 
emballages en aluminium, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes et contenants pour plats 
préparés à emporter en mousse rigide, en carton et en plastique, menus, napperons, serviettes de 
table, couvertures de menu. (2) Bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et 
épinglettes, affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément lettres et enveloppes; 
verres à boire, grandes tasses, cruches; banderoles en tissu, drapeaux en tissu; vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, shorts, vestes, ceintures et visières; cartes-cadeaux et cartes virtuelles. (3) Aliments 
de restaurant, nommément hamburgers à base de poulet, de boeuf, de viande, de produits de la 
mer et de légumes; pommes de terre frites; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons à base de bière.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant offrant le service complet. (2) Services de restaurant rapide.

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=1837667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,678  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVC Specialty Chemicals, Inc., a New Jersey 
corporation, 844 N. Lenola Road, Moorestown, 
NJ 08057, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPOX
Produits

 Classe 17
Polymères fonctionnels, synthétiques, mi-ouvrés et modifiés au caoutchouc, nommément résines 
synthétiques mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1837678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,927  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a 
registered name of an Ontario partnership 
comprised of Trudell Partnership Holdings 
Limited, an Ontario corporation and Packard 
Medical Supply Centre Ltd., an Ontario 
corporation, 725 THIRD STREET, LONDON, 
ONTARIO N5V 5G4

MARQUE DE COMMERCE

SWALTEK
Produits

 Classe 10
Appareil médical, nommément stimulateur oral pour le traitement de la dysphagie et d'autres 
troubles médicaux résultant de dommages neuronaux ou musculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,151  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VTRACK
Produits

 Classe 08
Rasoirs électriques; outils de rasage, nommément, rasoirs; rasoirs et tondeuses à barbe à piles; 
tondeuses à cheveux et à barbe; appareils à raser et à couper les poils, nommément tondeuses à 
cheveux, articles pour la coupe des cheveux; tondeuses pour les poils de nez et d'oreilles; 
appareils épilatoires; lames et grilles pour rasoirs électriques; tondeuses à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 01 décembre 2016, demande no: 1344053 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=1838151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,217  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRECON FOODS INC., 189 Hymus Boulevard 
Suite 406, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAP QUALITY SAFETY SOLUTIONS

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

SERVICES
Offre de services de consultation ayant trait aux programmes d'approbation de la fabrication et aux 
directives connexes pour les fournisseurs et les producteurs d'aliments ainsi qu'au respect des 
règlements locaux et internationaux sur l'assurance de l'innocuité et de la qualité des aliments, de 
la Global Food Safety Initiative (GFSI) et des normes relatives à la qualité des aliments pour les 
fournisseurs et les producteurs d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,355  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin International, Inc., 2020 Bruck Street, 
Columbus, OH 43207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FILTERFAB
Produits
Adhésifs industriels, nommément adhésifs polyvinyliques et adhésifs polyuréthanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,080,268 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,618  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portland Holdings Inc., 1375 Kerns Road Suite 
100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

15 OF 15
SERVICES

Classe 36
Services de placement dans des fonds de capital d'investissement; services de courtage, de 
distribution et de placement ayant trait aux fonds de placement et aux fonds communs de 
placement; services de courtier en fonds communs de placement; conseils en placement, 
planification financière et gestion de portefeuilles; services d'agence pour régimes de placements 
enregistrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,731  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7233418 Canada Inc, 2 Av Des Orioles, 
Estérel, QUEBEC J0T 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOWNFOOT PASTRY

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Sphères
- Nez
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Chaussures
- Autres chaussures
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Clown » 
est violet, et le mot « Foot » est rouge.

Produits

 Classe 30
Pain et pâtisseries; beignes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838731&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,797  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeCell Corporation, One Millennium Way, 
Branchburg, NJ 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLODERM SELECT RESTORE
Produits
Produits pharmaceutiques, nommément peau traitée provenant d'un donneur humain pour la 
régénération et la reconstruction tissulaires; dispositifs chirurgicaux et médicaux, nommément 
peau traitée provenant d'un donneur humain pour le remplacement de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2017, demande no: 87/457,779 
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=1838797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,799  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeCell Corporation, One Millennium Way, 
Branchburg, NJ 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLODERM SELECT RESTORE DUO
Produits
Produits pharmaceutiques, nommément peau traitée provenant d'un donneur humain pour la 
régénération et la reconstruction tissulaires; dispositifs chirurgicaux et médicaux, nommément 
peau traitée provenant d'un donneur humain pour le remplacement de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2017, demande no: 87/457,782 
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=1838799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,923  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7111495 CANADA INC., 55 Northfield Drive 
East, Unit 342, Waterloo, ONTARIO N2K 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARIZER GO G

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

Produits
Atomiseurs d'herbe pour vapoter ainsi que pièces de rechange connexe, diffuseurs pour 
l'aromathérapie, ainsi que pièces de rechange connexes, atomiseurs électroniques portatifs pour 
vapoter à usage personnel, les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour un usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,071  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, LLC, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, CA 91342, 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

MULTISTIM
Produits
Neurostimulateur multiprogrammable et implantable produisant une série d'impulsions électriques 
pour la gestion de la douleur chronique et le traitement de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes pour la programmation et la 
commande des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,180  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yuen Wah trading as Jessica Birak, 234- 5954 
200 St, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER MAMA
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Bijoux estampés à la main, nommément bijoux et bijoux d'imitation; rouleaux à bijoux, 
amulettes, coffrets à bijoux et chaînes de bijouterie; perles; colliers; bijoux en métaux précieux; 
bijoux plaqués de métaux précieux; broches de bijouterie; bracelets; bijoux en bronze; chaînes 
porte-clés.

 Classe 16
(3) Pancartes, affiches, articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, tasses à café, gobelets.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts à manches longues, pantalons; couvre-
chefs, nommément chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Magasins en ligne de vente au détail et de vente en gros de bijoux; services de vente par 
correspondance de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mai 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,704  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good People Sounds Inc., 2566 Homelands 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5K 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
[ I ] L

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de divertissement multimédia, à savoir services de création, de production et de 
postproduction dans les domaines de la vidéo et du cinéma; services de divertissement, 
nommément concerts diffusés par divers médias, nommément à la radio, par des webémissions, à 
la télévision, sur Internet et par transmissions sans fil; services de divertissement, nommément 
concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1839704&extension=00


  1,840,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 670

  N  de la demandeo 1,840,006  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VTOOLAND TECH.LTD, 6171 AZURE RD., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Mizzuco
Produits

 Classe 28
Vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines d'action et 
accessoires connexes; vêtements pour jouets; arbres de Noël artificiels; neige artificielle pour 
arbres de Noël; poupées bébés; jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; masques de 
receveur de baseball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets de plage; jeux de poches, à 
savoir articles de jeu; cloches pour arbres de Noël; figurines de Bodhidharma sans pupilles 
[menashi-daruma]; bougeoirs pour arbres de Noël; masques de carnaval; masques de receveur; 
jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour enfants; diablotins de Noël; décorations de 
Noël; ornements de Noël; bas de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière 
synthétique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; vêtements pour poupées; 
vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; jouets 
de construction; masques de costume; jouets pour lits d'enfant; vêtements de poupée; mobilier de 
poupée; maisons de poupée; poupées; poupées et accessoires; poupées et vêtements de 
poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; poupées pour jouer; 
maisons de poupée; poupées en position assise (poupées osuwari); chambres de poupée; jouets 
éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; poupées de style 
européen; poupées en tissu; masques d'escrime; patins de patinage artistique; coffres à articles 
de pêche; articles de flottaison à usage récréatif; mobilier pour maisons de poupée; paniers-
cadeaux contenant des jouets en peluche; poupées pour la fête des poupées et accessoires 
connexes; bâtons de golf; couvre-chefs pour poupées; bâtons de hockey; jouets pour nourrissons; 
jouets en caoutchouc mince gonflables; poupées japonaises traditionnelles; masques de kendo; 
poupées kokeshi; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; jouets mécaniques; modèles 
réduits de locomotives à vapeur; jouets musicaux; masques de fantaisie; poupées en papier; 
masques en papier; jouets pour animaux de compagnie; poupées en peluche; jouets en peluche; 
jouets en peluche avec couverture réconfortante; échasses sauteuses; jouets à tirer; véhicules 
jouets radiocommandés; poupées en chiffon; véhicules jouets télécommandés; jouets à 
enfourcher; poupées sakura; jouets pour le sable; chaussures pour poupées; bâtons de ski; petits 
jouets; jouets souples et sonores; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; poupées et 
animaux rembourrés; animaux rembourrés; jouets rembourrés; poupées parlantes; masques de 
théâtre; figurines d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; batteries de 
cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés avec des billes [Otedama]; blocs jouets; bateaux 
jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; structures de bâtiment jouets; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840006&extension=00
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structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; appareils photo jouets; voitures 
jouets; arbres de Noël jouets; horloges et montres jouets; jeux de construction; personnages 
jouets; figurines jouets; mobilier jouet; glockenspiels jouets; harmonicas jouets; maisons jouets; 
masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; pianos jouets; pistolets 
jouets; robots jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; 
ensembles d'outils de charpentier jouets; boules à neige jouets; toupies jouets; épées jouets; 
téléphones jouets; trains jouets; camions jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; 
sifflets jouets; xylophones jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie; poupées occidentales en costumes traditionnels; cache-pieds; affûts perchés pour la 
chasse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,840,156  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federated Auto Parts Distributors, Inc., 508 
Greenville Avenue, Staunton, VA 24401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GROUP AUTOMOTIVE PARTS SERVICES GROUP

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 inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de concession dans les domaines des pièces, des accessoires, des outils à main et des 
outils électriques pour véhicules automobiles; services de magasin de vente en gros et au détail 
de pièces, d'accessoires et d'outils pour véhicules automobiles pour l'entretien et la réparation des 
pièces, des accessoires et de l'équipement de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 5064466 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,261  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAI Brands, LLC, 1800 East State Street, Suite 
153, Hamilton, NJ 08609, 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

BAI LAMBARI WATERMELON LIME
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois BAI est « white » ou « pure ».

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits enrichies 
d'antioxydants; boissons aromatisées aux fruits enrichies d'antioxydants; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses enrichies d'antioxydants; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons 
gazéifiées aromatisées aux fruits enrichies d'antioxydants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,525  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CentrePort Canada Inc., 100-259 Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKETPORT CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

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.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840525&extension=00
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Services de gestion des affaires, d'exploitation d'entreprises et de marketing d'entreprise, 
nommément mise en relation d'investisseurs, d'entreprises et de fournisseurs pour des occasions 
d'affaires ainsi que conseils sur les occasions et les avantages en matière de commerce extérieur, 
les solutions de chaîne logistique et l'utilisation du transport à trois modes, nommément du 
transport de marchandises pour des tiers par voie aérienne, par train et par camion; services de 
conseil et de consultation dans les domaines de la chaîne logistique ainsi que de l'importation et 
de l'exportation de produits pour des tiers par voie aérienne, par train et par camion; services 
d'agence d'importation et d'exportation; information et consultation sur le commerce extérieur; 
exploitation et gestion d'un port intérieur et d'une zone franche, nommément d'un endroit jugé 
admissible aux exonérations de droits de douane, de droits et d'impôt; publicité des produits et des 
services de tiers exploitant un port intérieur et une zone franche, nommément un endroit jugé 
admissible aux exonérations de droits de douane, de droits et d'impôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,840,526  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CentrePort Canada Inc., 100-259 Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKETPORT CANADA IN THE CENTRE OF NORTH AMERICA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

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.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840526&extension=00
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Services de gestion des affaires, d'exploitation d'entreprises et de marketing d'entreprise, 
nommément mise en relation d'investisseurs, d'entreprises et de fournisseurs pour des occasions 
d'affaires ainsi que conseils sur les occasions et les avantages en matière de commerce extérieur, 
les solutions de chaîne logistique et l'utilisation du transport à trois modes, nommément du 
transport de marchandises pour des tiers par voie aérienne, par train et par camion; services de 
conseil et de consultation dans les domaines de la chaîne logistique ainsi que de l'importation et 
de l'exportation de produits pour des tiers par voie aérienne, par train et par camion; services 
d'agence d'importation et d'exportation; information et consultation sur le commerce extérieur; 
exploitation et gestion d'un port intérieur et d'une zone franche, nommément d'un endroit jugé 
admissible aux exonérations de droits de douane, de droits et d'impôt; publicité des produits et des 
services de tiers exploitant un port intérieur et une zone franche, nommément un endroit jugé 
admissible aux exonérations de droits de douane, de droits et d'impôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,840,546  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUBERGE ON THE PARK RESIDENCES 
INC., 200-4800 Dufferin St, Toronto, ONTARIO 
M3H 5S8

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

AUBERGE ON THE PARK
SERVICES
(1) Conception et vente de projets immobiliers résidentiels.

(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840546&extension=00


  1,840,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 679

  N  de la demandeo 1,840,588  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robetech Institute Inc., 180 Bloor Street West, 
Suite #400, Toronto, ONTARIO M5S 2V6

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDERSON COLLEGE OF HEALTH, BUSINESS AND TECHNOLOGY YOUR TRAINING. YOUR 
CAREER. YOUR FUTURE. A

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Placement professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de 
carrière; dotation et placement de personnel; exploitation d'une base de données contenant des 
offres d'emploi; organisation et tenue de salons de l'emploi.

Classe 36
(2) Offre de prêts étudiants.
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Classe 38
(3) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

Classe 41
(4) Orientation professionnelle; tenue de cours (enseignement collégial); tenue de formation 
collégiale à distance; création de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,841,054  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLÔTURE SIMPLIFIÉE
SERVICES
Assurance de titres et services immobiliers ayant trait aux opérations hypothécaires pour les 
résidences, nommément services pour faciliter et simplifier le processus de clôture des opérations 
susmentionnées, nommément l'émission et la souscription de titres et de polices d'assurance en 
vertu de la PPSA, services d'assurance, assurance de titres pour résidences, préparation de 
documents juridiques, exécution et livraison connexes, services hypothécaires, services 
d'évaluation 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=1841054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,092  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC HOLDINGS, Société par actions 
simplifiée, 104 avenue du Général de Gaulle, 
62510 ARQUES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 21
Verres brut et mi-ouvré, à usage non spécifié ; vaisselle, ustensiles de cuisine ; récipients à usage 
ménager, nommément récipients calorifuges pour les aliments et pour les boissons ; récipients 
pour la cuisine, nommément saladiers, plats, bols ; statues de verres, figurines décoratives en 
verres, plaques décoratives et oeuvres d'art en porcelaine, terre cuite et verre ; verres, 
nommément verres à boire, verres à vin, verres à eau, verres de dégustation, verres à liqueur, 
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verres à bières, verres à margarita, verres à saké, flutes à Champagne ; récipients pour liquides et 
accessoires de bar, nommément mélangeurs pour boissons (shakers) ; verres droits (récipients 
pour boissons).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,094  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING HUANGJIHUANG RESTAURANT 
MANAGEMENT CO., LTD., The 24th Lin He 
Street, Room 109, 8 Ren He Town, Shun Yi 
District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENG TIAN HUI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GENG est « cultivate; plough », celle du mot 
TIAN est « field; cropland », et celle du mot HUI est « luxuriant growth; assemble; gather together 
». Les mots GENG TIAN HUI lus ensemble n'ont aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est GENG TIAN HUI.

Produits

 Classe 30
Thé; sucre; miel; farine; sel de cuisine; sauce soya; épices; relishs; sauce chili; sauce ketchup; 
sauce tomate; essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
essentielles, nommément épices à saveur de fruits, épices à saveur de menthe, épices à saveur 
de haricots, épices piquantes, épices à saveur de lait, épices à saveur de viande.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des 
services de tiers; agences de publicité; gestion hôtelière pour des tiers; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des services d'hôtel de tiers; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; consultation en gestion 
de personnel; services de délocalisation d'entreprises; services de marketing par bases de 
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données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; recherche de 
commandites pour des hôtels.

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; services de restaurant; services de bar; services de café; 
location de salles de réunion; services de maisons de retraite; pouponnières; pensions pour 
animaux; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de réchauds 
électriques; location de réchauds non électriques; location de fours (pour la cuisson); location de 
grils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,305  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lulu Tao, 5-190 Minet's Point Rd Suite 418, 
Barrie, ONTARIO L4N 8J8

Représentant pour signification
QUOVIS FINANCIAL SERVICES INC.
5 - 190 MINET'S POINT ROAD SUITE 418, 
BARRIE, ONTARIO, L4N0T4

MARQUE DE COMMERCE

Quovis Financial
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins QUO et VIS est WHAT et TO GO. Selon 
le requérant, les deux mots latins combinés n'ont aucune signification en anglais, et le terme 
QUOVIS formé de la combinaison des deux mots ne constitue pas un mot en latin.

SERVICES

Classe 36
Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement par prêt; financement garanti; financement de prêts; financement 
de projets.

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=1841305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,669  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BYE BYE PORES BRONZER
Produits

 Classe 03
Cosmetics and make-up; non-medicated skin care preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,753  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLE-PARMER INSTRUMENT COMPANY 
LLC, 625 East Bunker Court, Vernon Hills, IL 
60061-1844, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYTOFLOW
Produits
Têtes de pompe pour pompes à fluide servant à l'acheminement de liquides et de gaz utilisées en 
laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2017, demande no: 87/438,845 
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 mai 2018 sous le No. 
5476972 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=1841753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,035  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spare Moments Limited, 689 Conacher Dr, 
Toronto, ONTARIO M2M 3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER LATE THAN NEVER
Produits

 Classe 09
Disques vidéo, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés, contenant des 
émissions de divertissement dans les domaines des oeuvres dramatiques, de la comédie, de la 
musique et des variétés; matériel numérique, nommément fichiers vidéo et audio préenregistrés 
téléchargeables contenant des émissions de divertissement dans les domaines des oeuvres 
dramatiques, de la comédie, de la musique et des variétés.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir production, distribution, présentation et diffusion d'émissions 
de radio, de films, d'émissions de télévision et d'enregistrements sur cassette vidéo; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web d'information dans le domaine des émissions de 
radio et de télévision; services de télécommunication, nommément diffusion électronique par 
Internet d'enregistrements sur cassette audio et d'enregistrements sur cassette vidéo, diffusés en 
continu et téléchargeables; diffusion vidéo en continu d'émissions de radio, de films et d'émissions 
de télévision sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,234  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astellas US LLC, 1 Astellas US LLC, 
Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBISOME

Description de l’image (Vienne)
- Sphères

SERVICES
Offre d'information et de conseils ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux maladies ainsi 
qu'aux troubles et aux traitements médicaux; offre d'information et de conseils par un réseau 
informatique mondial ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux maladies ainsi qu'aux troubles 
et aux traitements médicaux; offre d'information et de conseils sur les infections à protozoaires et 
les infections fongiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,393  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUTH FACTOR
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/421,
008 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=1842393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,581  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Independent Realty Ltd. trading as 
CIR Realty, 420 Macleod Trail SE, Medicine 
Hat, ALBERTA T1A 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

SERVICES
(1) Commandite d'organismes de bienfaisance; services immobiliers.

(2) Services d'évaluation immobilière; location de propriétés avec offre de fiches descriptives 
immobilières et d'information concernant l'immobilier sur Internet; gestion immobilière; organisation 
de programmes de services à tarifs préférentiels ayant trait aux produits et aux services pour 
soutenir les courtiers et les agents immobiliers dans l'exercice de leurs fonctions; diffusion 
d'information par Internet dans le domaine de l'immobilier; services d'assistance technique à des 
tiers pour la mise sur pied, l'exploitation et ou la promotion de bureaux de courtage immobilier et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842581&extension=00
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de services de courtage immobilier; services de franchisage, nommément offre de soutien 
technique pour la mise sur pied de sociétés de courtage immobilier et offre de publicité pour des 
sociétés de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,842,762  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN OUFANDUN TRADING CO., LTD, 
202, 2/F, Block A, Hua'er Te Industrial Park, 
Baihua Community, Guangming Street, 
Guangming New District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEDANCASESA S

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 25
Jupes et robes; vestes; chandails; chemises pour hommes; chemises pour enfants; chemisiers; 
pantalons; pardessus; layette; bonnets de bain; chaussures; chapeaux; casquettes; bonneterie; 
gants; châles; foulards; gaines; ceinturons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,842,821  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
kipine Health Foods Limited, 16120 110AVE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 1P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRYSAN Y

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 29
(1) Boissons à base de lait de coco; canneberges séchées; dattes séchées; fruits et légumes 
séchés; mélanges de fruits séchés; ananas séchés; huile de lin à usage culinaire; viande 
congelée; pistaches préparées.

 Classe 30
(2) Gomme à bulles; biscuits au beurre; bonbons; barres de céréales; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; chocolat; noix enrobées de chocolat; café; biscuits; biscuits et 
craquelins; barres musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli.

 Classe 31
(3) Semences agricoles; canneberges fraîches; fruits et légumes frais.

 Classe 32
(4) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; apéritifs sans alcool; vin sans alcool; bières 
sans alcool; jus de canneberge; eau potable; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842821&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,996  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED, 
Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 
4, IRELAND

Représentant pour signification
CURRIER & KAO LLP
1300 YONGE, Suite 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

ELUMIDOR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies transmises par un récepteur 
opioïde, nommément du trouble dépressif majeur, de la dépression chronique, des épisodes 
graves de dépression unipolaire récurrente majeure, du trouble dépressif persistant, de la 
dépression réactionnelle, de la dépression névrotique, de la dépression mélancolique, de la 
dépression atypique, de la dépression normale, de la dépression résistant au traitement, de la 
dépression saisonnière, de la dépression pédiatrique, du syndrome prémenstruel, du trouble 
dysphorique prémenstruel, des bouffées de chaleur, des troubles bipolaires ou de la psychose 
maniacodépressive, des troubles bipolaires de type I, des troubles bipolaires de type II, de la 
cyclothymie, de l'anxiété, de l'état de stress post-traumatique, du trouble obsessionnel-compulsif 
et du trouble de la personnalité limite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87
/271,227 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=1842996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,291  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTG Brands Inc., 123 Great Gulf Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOOKY TOY

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

Produits

 Classe 28
Animaux jouets, marchettes jouets pour bébés, blocs jouets, jouets de construction, ensembles de 
coupe jouets, fruits jouets, ensembles de cuisine jouets, jouets multiactivités pour bébés et 
enfants, jouets pour bébés, jouets éducatifs, casse-tête, hochets, chariots de magasinage jouets, 
ceintures à outils jouets, boîtes à outils jouets, outils jouets, véhicules jouets, établis jouets, 
xylophones jouets.

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=1843291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,356  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toy Association, Inc., 1375 Broadway, 
Suite 1001, New York, NY 10018, 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

INSPIRING GENERATIONS OF PLAY
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels pour l'industrie du jouet; services d'association, 
nommément promotion des intérêts de l'industrie du jouet; répertoires d'entreprises en ligne 
contenant de l'information sur les industries du jouet, des marchandises pour enfants et des 
décorations des fêtes; services de bienfaisance, nommément coordination de l'acquisition de 
jouets auprès de fabricants et de détaillants ainsi que de la distribution de ces jouets à des 
organismes de bienfaisance pour enfants; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public à l'importance du jeu chez l'enfant.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences éducatives ayant trait à l'industrie du jouet; offre de 
reconnaissance au moyen de prix pour souligner l'excellence dans le domaine des jouets.

Classe 44
(3) Offre d'un site Web de nouvelles et d'information ayant trait aux idées favorisant le jeu et le 
développement de l'enfant.

Classe 45
(4) Offre de conseils et d'information dans le domaine de la sécurité relative aux jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87490490 
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=1843356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,562  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE CLUB MOTOCYCLISTE VETERAN 
SOCIETY, 11 rue Lemieux, Val-des-Monts, 
QUÉBEC J8N 7W2

Représentant pour signification
DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES
200-3, rue de Picardie , Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VETERAN SOCIETY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Armures
- Autres parties d'armures
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Casques (parties d'armures)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Haches
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843562&extension=00
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Club social de motocyclistes pour vétérans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,581  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINT GREEN GROUP INC., 6900 Trans 
Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 
1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

MINT GREEN
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de plage, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à dos.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses, bouteilles d'eau, verres à eau.

 Classe 25
(3) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, petits bonnets, visières 
(casquettes), casquettes, chapeaux; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails à 
capuchon, chandails molletonnés, pulls, polos, maillots de sport, chandails, gilets, robes, jupes, 
leggings, pantalons; articles chaussants, nommément chaussures de course, sans-gêne, tongs, 
sandales; chaussettes, bonneterie; foulards; mitaines, 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=1843581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,726  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELIGO GROUP LTD., 1376 Willowdown Rd, 
Oakville, ONTARIO L6L 1X3

MARQUE DE COMMERCE

ELIGO CARS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin ELIGO est « I choose ».

Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour l'établissement de contrats de location à 
des fins d'autopartage et pour la planification de l'utilisation d'automobiles, de camions et de 
fourgons.

SERVICES

Classe 39
Courtage de location de voitures et services administratifs, nommément gestion d'un programme 
d'autopartage entre pairs permettant aux utilisateurs de louer leur véhicule et de louer le véhicule 
de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,800  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Accountifi, Inc., 300-330 St Mary Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Accountifi
SERVICES

Classe 35
(1) Vérification comptable; comptabilité; services de conseil en comptabilité; comptabilité pour des 
tiers; services de comptabilité; comptabilité de gestion; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse de données et de statistiques d'études 
de marché; évaluation fiscale; services de tenue de livres; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
comptabilité informatisés; réalisation d'études de marché; services de consultation et d'information 
en comptabilité; comptabilité analytique; conception de sondages de marketing; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; établissement de relevés de compte; consultation en ressources 
humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; 
services de ressources humaines en impartition; services de consultation en matière d'impôt sur le 
revenu; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'analyse de 
marketing; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; préparation de la 
paie; services de préparation de la paie; préparation d'états financiers; préparation de rapports 
financiers; préparation de déclarations de revenus; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; services de ressources humaines pour des tiers; services 
de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en 
matière d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; services de production de déclarations de 
revenus; préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; 
gestion de voyages.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843800&extension=00
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(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement par prêt; obtention de financement pour des projets de 
construction; offre de prêts; opérations au comptant et opérations de change; évaluations 
financières; financement de prêts; financement d'achats; services de change; opérations de 
change; administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; courtage 
hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; financement de projets; offre 
de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; financement par capital de risque.

Classe 39
(3) Organisation de voyages.

Classe 41
(4) Cours de tenue de livres; webinaires dans le domaine de la fiscalité.

(5) Services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles.

Classe 42
(6) Consultation en logiciels; consultation en logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises.

Classe 45
(7) Consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; services de consultation juridique; 
services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; offre d'information dans le 
domaine des affaires juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les services (1), (2), (5), (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (7)
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  N  de la demandeo 1,843,858  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO T300+
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques; vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1843858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,862  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Glass Wine, LLC, 20445 N 40th Ln., 
Glendale, AZ 85308, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2017, demande no: 
87334010 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=1843862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,867  Date de production 2017-06-21
 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

R.N.A.POWER
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,874  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10028355 CANADA INC., 21 Silverwood 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5P 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEETKIDZ
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscottis, gâteaux, barres à base de céréales, 
biscuits, croissants, beignes, barres aux fruits, barres musli, macarons, muffins, pâtisseries, tartes, 
scones, tourtes et tartelettes, craquelins, bagels, pains et pains plats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,904  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD 
(LAFITE), une société en commandite par 
actions, 33, rue de la Baume, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDE R
Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1843904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,922  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWN ROYAL BLENDER'S SELECT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,930  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RocketFrac Services Ltd., P.O. Box 1050, 340 
- 12 Avenue SW, T2R 1L5, Calgary, ALBERTA 
T2R 1L5

MARQUE DE COMMERCE

PSI-CLONE
Produits

 Classe 04
Pétrole.

SERVICES

Classe 37
(1) Forage et pompage pétroliers; forage de puits (pétrole brut); forage de puits profonds de 
pétrole ou de gaz; forage de puits de pétrole; forage de puits; forage en mer; forage pétrolier et 
gazier; forage pétrolier; pompage et extraction de pétrole; forage de puits de pétrole; forage et 
pompage de puits de pétrole.

Classe 40
(2) Traitement de puits de pétrole et de gaz; services de production pétrolière; fracturation des 
puits de pétrole.

Classe 42
(3) Analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; services d'analyses pour la recherche de 
gisements pétrolifères; exploration et prospection pétrolières et gazières; exploration gazière; 
exploration pétrolière; diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche ayant trait au génie 
mécanique.

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=1843930&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 713

  N  de la demandeo 1,843,931  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 8, 
IRELAND

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

GUINNESS DRAUGHT
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843931&extension=00


  1,843,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 714

  N  de la demandeo 1,843,971  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDspace Inc., 1595 Bedford Highway Suite 
168, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3Y4

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

GUNBALL
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux vidéo en ligne.

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=1843971&extension=00


  1,844,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 715

  N  de la demandeo 1,844,003  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALFORD INDUSTRIES LIMITED, Unit 2, 6th 
Floor, Yen Shing Centre, 64 Hoi Yuen Road, 
Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NECTAR

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes

Produits

 Classe 11
Purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer les odeurs 
de l'air; épurateurs d'air.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844003&extension=00


  1,844,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 716

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,844,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 717

  N  de la demandeo 1,844,017  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICOTTE GUILBAULT LLP, 208-4275 Innes 
Rd, Ottawa, ONTARIO K1C 1T1

Représentant pour signification
SICOTTE GUILBAULT
4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Wills2Go
SERVICES

Classe 45
Offre de services juridiques dans le domaine de la planification de testaments, de successions et 
de fiducies, nommément planification successorale, rédaction de dernières volontés et de 
testaments, de procurations, de testaments biologiques, de déclarations sous serment, d'actes 
notariés et de déclarations solennelles; rédaction, gestion, conservation, publication et suivi de 
testaments, de procurations et de documents juridiques dans les domaines des testaments, des 
successions et des lois régissant les procurations.

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=1844017&extension=00


  1,844,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 718

  N  de la demandeo 1,844,051  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen JSDA Watch Co. Ltd, 19F, C6 
Building, HengFeng Industrial, XiXiang Town, 
BaoAn District, ShenZhen City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMONA

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)

Produits

 Classe 14
Pièces de bijouterie, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, montres, verres de montre, 
mouvements d'horlogerie, boîtiers de montre, chronomètres, horloges, montres-bracelets, 
bracelets de montre, bracelets de montre-bracelet, sangles de montre, bracelets pour montres, 
cadrans pour horloges et montres, chaînes de montre, boîtiers pour horloges et montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844051&extension=00


  1,844,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 719

  N  de la demandeo 1,844,076  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian-
Str. 84, 4052, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVPERFORM
Produits

 Classe 25
Semelles intérieures; garnitures intérieures de chaussure, principalement à usage autre 
qu'orthopédique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844076&extension=00


  1,844,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 720

  N  de la demandeo 1,844,091  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, 
Adligenswilerstrasse 37, CH-6006, Luzern, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LOVE LEVOLOR
Produits

 Classe 20
Stores; stores.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844091&extension=00


  1,844,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 721

  N  de la demandeo 1,844,129  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Mercanti Holdings Ltd., 1520 Stone 
Church Road E., Hamilton, ONTARIO L8W 3P9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMA YOLANDA'S
Produits

 Classe 30
Lasagnes; pâtes alimentaires préparées; plats préparés à base de nouilles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844129&extension=00


  1,844,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 722

  N  de la demandeo 1,844,132  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL CORPORATION, One Henkel Way, 
Rocky Hill, CT 06067, 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
SNUGGLE PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Assouplissant; rehausseur de parfum à utiliser pendant le lavage pour la lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844132&extension=00


  1,844,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 723

  N  de la demandeo 1,844,202  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETER MERCANTI HOLDINGS LTD., 1520 
Stone Church Road E., Hamilton, ONTARIO 
L8W 3P9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMA YOLANDA'S
Produits

 Classe 30
Lasagnes; pâtes alimentaires préparées; plats préparés à base de nouilles; plats congelés à base 
de nouilles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844202&extension=00


  1,844,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 724

  N  de la demandeo 1,844,204  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Bandag, LLC, 2000 Bandag Drive, 
Muscatine, IA 52761, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BDR-EVO
Produits

 Classe 12
Chape de pneu; chape pour le rechapage de pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844204&extension=00


  1,844,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 725

  N  de la demandeo 1,844,219  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endoguys, 1545 Carling Avenue, Suite 600, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

ENDOGUYS
SERVICES
Services d'endodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 août 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844219&extension=00


  1,844,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 726

  N  de la demandeo 1,844,257  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JL

Produits
Montres; bijoux; bracelets et sangles de montre; montres et bracelets pour la surveillance, le suivi 
et la communication des niveaux de condition physique, d'entraînement et d'activité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306720 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=1844257&extension=00


  1,844,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 727

  N  de la demandeo 1,844,357  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEFFREY SCOTT CONSULTING, INC., 32 
PONDVIEW AVENUE, TRUMBULL, CT 06611, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESTINATION COMPANY
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires dans le domaine du développement du leadership 
d'entreprise; consultation dans le domaine de l'emploi concernant le leadership et la gestion.

REVENDICATIONS
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. 5,249,536 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=1844357&extension=00


  1,844,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 728

  N  de la demandeo 1,844,471  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodrone Technology (Shenzhen) Co., Ltd., 11 
Floor, Tower 1, Novelpark, NO. 4078, Dongbin 
Road, Nanshan District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GDUBYRD

Produits

 Classe 12
Véhicules aériens sans pilote électriques; véhicules aériens sans pilote (UAV); aéronefs; avions; 
entraînements électriques pour véhicules; avions amphibies; transporteurs aériens; véhicules de 
remorquage d'avions; véhicules spatiaux; ressorts amortisseurs pour véhicules; chambres à air 
pour pneus d'aéronef; pneus; pneus d'aéronef; pneus pour roues de train d'atterrissage d'aéronef; 
amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour véhicules automobiles; amortisseurs de 
suspension pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844471&extension=00


  1,844,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 729

  N  de la demandeo 1,844,472  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodrone Technology (Shenzhen) Co., Ltd., 11 
Floor, Tower 1, Novelpark, 4078, Dongbin 
Road, Nanshan District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GDU ALOHA O

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.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 12
Véhicules aériens sans pilote électriques; véhicules aériens sans pilote (UAV); aéronefs; avions; 
entraînements électriques pour véhicules; avions amphibies; transporteurs aériens; véhicules de 
remorquage d'avions; véhicules spatiaux; ressorts amortisseurs pour véhicules; chambres à air 
pour pneus d'aéronef; pneus; pneus d'aéronef; pneus pour roues de train d'atterrissage d'aéronef; 
amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour véhicules automobiles; amortisseurs de 
suspension pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844472&extension=00


  1,844,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 730

  N  de la demandeo 1,844,542  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMES GRAHAM, 3145 RANKIN AVE, 
WINDSOR, ONTARIO N9E 3B8

MARQUE DE COMMERCE

Mind Power Programs
Produits

 Classe 09
CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

SERVICES

Classe 41
(1) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine des finances personnelles.

Classe 44
(2) Offre de services de traitement de désaccoutumance au tabac; services de programmes de 
perte de poids; cliniques pour les troubles du sommeil; services de gestion du stress dans le 
domaine des bilans énergétiques.

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=1844542&extension=00


  1,844,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 731

  N  de la demandeo 1,844,573  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU REGIUSTEA FOOD CO., LTD., 
First Floor, No. 233 Jiangyan Road, Haizhu 
District, 510280, Guangzhou City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q+ GELATO BAKERY ENJOY FANTASTIC JOURNEY OF TASTE BUD. SAVOR AMAZING 
GELATO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 29
(1) Produits laitiers.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; pain; céréales de déjeuner; gâteaux; barres de céréales; boissons à base de 
café; gelées de fruits (confiseries); barres de céréales riches en protéines; crème glacée; céréales 
de son d'avoine; pizzas; céréales prêtes à manger.

 Classe 32
(3) Eau gazeuse; bière; eau embouteillée; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844573&extension=00


  1,844,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 732

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; comptoirs de vente de boissons; vente en ligne de produits 
alimentaires.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services de traiteur; services de bar laitier; services de restaurant rapide et 
de restaurant ouvert jour et nuit.

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



  1,844,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 733

  N  de la demandeo 1,844,591  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7233418 Canada Inc., 2 Av Des Orioles, 
Estérel, QUEBEC J0T 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIED D'CLOUNE PÂTISSERIES

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Sphères
- Nez
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Chaussures
- Autres chaussures
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Pied 
De » sont violets, et le mot « Cloune » est rouge.

Produits

 Classe 30
Pain et pâtisseries; beignes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844591&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,602  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H'Art of Ottawa, 304-211 Bronson Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1R 6H5

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

MARQUE DE COMMERCE

BEING
Produits
Peintures; cartes, nommément cartes de Noël; cartes de souhaits; cartes pour fêtes; calendriers.

SERVICES
Services de galerie d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; enseignement de la création littéraire; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine de l'art.

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=1844602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,605  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H'Art of Ottawa, 304-211 Bronson Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1R 6H5

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

MARQUE DE COMMERCE

BEING STUDIO
Produits
Peintures; cartes, nommément cartes de Noël; cartes de souhaits; cartes pour fêtes; calendriers.

SERVICES
Services de galerie d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; enseignement de la création littéraire; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine de l'art.

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=1844605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,609  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H'Art of Ottawa, 304-211 Bronson Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1R 6H5

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

MARQUE DE COMMERCE

BEING GALLERY
Produits
Peintures; cartes, nommément cartes de Noël; cartes de souhaits; cartes pour fêtes; calendriers.

SERVICES
Services de galerie d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; enseignement de la création littéraire; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine de l'art.

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=1844609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,645  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANNI VERSACE S.P.A., VIA MANZONI, 38, 
MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSACE THE DREAMER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément crèmes de nuit et de jour, produits nettoyants pour les soins du visage 
et du corps, mousse pour le bain, mousse à raser, après-rasages, vernis à ongles et produits de 
soins des ongles, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, savons pour les mains et le 
corps, dentifrice, cosmétiques et maquillage, produits de soins capillaires et de coiffure ainsi que 
parfums et parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,658  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Pacific Railway Company, 7550 
Ogden Dale Road SE, Calgary, ALBERTA T2C 
4X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP RAILSENSE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Croix dans un cercle ou un polygone

SERVICES
Transport de marchandises par train; transport de passagers par train; sensibilisation du public à 
la sécurité du transport ferroviaire, aux dangers potentiels des passages à niveau et aux dangers 
que peut représenter le fait de pénétrer sans autorisation dans des installations ferroviaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,742  Date de production 2017-06-27
 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

Indexes
SK-II R.N.A.POWER RADICAL NEW AGE

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,791  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1ST DEFENCE INDUSTRIES LTD., 206-33318 
Bourquin Cres E, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Écus de forme inhabituelle

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la lutte antiparasitaire et de la lutte 
contre les punaises de lit, téléchargeables par Internet.

 Classe 21
(2) Systèmes de pièges à arthropodes constitués de sous-verres, de sous-plats ou de dessous de 
pattes, de capuchons, de couvercles, de plateaux de piège à appât, de plateaux de phéromones, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844791&extension=00
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de plateaux adhésifs, de plateaux, de sacs jetables et d'accessoires, tous les articles 
susmentionnés étant vendus comme un tout ou séparément.

(3) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de systèmes de pièges à arthropodes constitués de sous-verres, de 
sous-plats ou de dessous de pattes, de capuchons, de couvercles, de plateaux de piège à appât, 
de plateaux de phéromones, de plateaux adhésifs, de plateaux, de sacs jetables et d'accessoires, 
tous les articles susmentionnés étant vendus comme un tout ou séparément.

Classe 37
(2) Services de lutte antiparasitaire.

Classe 40
(3) Fabrication de systèmes de pièges à arthropodes constitués de sous-verres, de sous-plats ou 
de dessous de pattes, de capuchons, de couvercles, de plateaux de piège à appât, de plateaux de 
phéromones, de plateaux adhésifs, de plateaux, de sacs jetables et d'accessoires, tous les articles 
susmentionnés étant vendus comme un tout ou séparément.

Classe 42
(4) Conception de systèmes de pièges à arthropodes constitués de sous-verres, de sous-plats ou 
de dessous de pattes, de capuchons, de couvercles, de plateaux de piège à appât, de plateaux de 
phéromones, de plateaux adhésifs, de plateaux, de sacs jetables et d'accessoires, tous les articles 
susmentionnés étant vendus comme un tout ou séparément.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les produits 
(1), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (3), (4); 15 mai 2017 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,844,792  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1ST DEFENCE INDUSTRIES LTD., 206-33318 
Bourquin Cres E, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la lutte antiparasitaire et de la lutte 
contre les punaises de lit, téléchargeables par Internet.

 Classe 21
(2) Systèmes de pièges à arthropodes constitués de sous-verres, de sous-plats ou de dessous de 
pattes, de capuchons, de couvercles, de plateaux de piège à appât, de plateaux de phéromones, 
de plateaux adhésifs, de plateaux, de sacs jetables et d'accessoires, tous les articles 
susmentionnés étant vendus comme un tout ou séparément.

(3) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844792&extension=00
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Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de systèmes de pièges à arthropodes constitués de sous-verres, de 
sous-plats ou de dessous de pattes, de capuchons, de couvercles, de plateaux de piège à appât, 
de plateaux de phéromones, de plateaux adhésifs, de plateaux, de sacs jetables et d'accessoires, 
tous les articles susmentionnés étant vendus comme un tout ou séparément.

Classe 37
(2) Services de lutte antiparasitaire.

Classe 40
(3) Fabrication de systèmes de pièges à arthropodes constitués de sous-verres, de sous-plats ou 
de dessous de pattes, de capuchons, de couvercles, de plateaux de piège à appât, de plateaux de 
phéromones, de plateaux adhésifs, de plateaux, de sacs jetables et d'accessoires, tous les articles 
susmentionnés étant vendus comme un tout ou séparément.

Classe 42
(4) Conception de systèmes de pièges à arthropodes constitués de sous-verres, de sous-plats ou 
de dessous de pattes, de capuchons, de couvercles, de plateaux de piège à appât, de plateaux de 
phéromones, de plateaux adhésifs, de plateaux, de sacs jetables et d'accessoires, tous les articles 
susmentionnés étant vendus comme un tout ou séparément.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les produits 
(1), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (3), (4); 15 mai 2017 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,844,822  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XENO COMPANY SHANGLUO LIMITED, 
SHANGNAN COUNTY INDUSTRIAL PARK, 
SHANXI PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.

Produits

 Classe 11
Luminaires à DEL; lampes de poche électriques; torches d'éclairage électriques; lampes 
électriques; projecteurs; lampes de mineur; réverbères; tubes de lampe fluorescente; appareils 
d'éclairage; phares et feux d'automobile; projecteurs de plongée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,835  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPSTILE
Produits

 Classe 11
Cabines de baignoire et de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87/506,864 
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=1844835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,843  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1892
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour 
le corps; déodorant à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément boules de bain, gels, lotions et produits en atomiseur; parfums; shampooings.

(2) Eau de Cologne; parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,505,670 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,851  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teijin Chemicals Limited, 2-1, Kasumigaseki 3-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANEXT
Produits
Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; plastiques extrudés pour la 
fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,870  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, 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

CLINIQUE
Produits

 Classe 09
Logiciel offrant de l'information et des conseils en matière de beauté dans les domaines des 
cosmétiques, des soins de la peau et des soins de beauté et des produits connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,871  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lignition Corporation, Suite 195, 245 King 
George Road, Brantford, ONTARIO N3R 7N7

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
SUN SEAL PAR PHOTOSYNTHESIZED ADDITIONAL RADIATION

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits chimiques et composés à utiliser seuls et dans la fabrication de produits chimiques et de 
composés pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie comme traitements de semences, 
engrais, additifs d'engrais, inoculants (additifs), amendements, biostimulants et régulateurs de 
croissance des plantes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844871&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,844,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 752

  N  de la demandeo 1,844,894  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexicon Pharmaceuticals, Inc., 8800 
Technology Forest Place, The Woodlands, TX 
77381, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

XERALIVA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux 
et oncologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,902  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sayed Abdul Salam, 153 Meadowvale Road, 
Toronto, ONTARIO M1C 1S2

Représentant pour signification
M.A. NOOR
5915 LESLIE STREET, SUITE 206, 
WILLOWDALE, ONTARIO, M2H1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RH ROMA HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Fabrication de chaussures et de sandales pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,903  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sayed Abdul Salam, 153 Meadowvale Road, 
Toronto, ONTARIO M1C 1S2

Représentant pour signification
M.A. NOOR
5915 LESLIE STREET, SUITE 206, 
WILLOWDALE, ONTARIO, M2H1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVINCI COMFORT O O

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

SERVICES
Vente de chaussures et de sandales pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,988  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zeager Bros. Inc., 4000 E Harrisburg Pike, 
Middletown, PA 17057, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VERN DUCHOMINSKY
P.O. BOX 5295, STEINBACH, MANITOBA, 
R5G1L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEAGER Z

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

Produits

 Classe 27
(1) Protections, gazon artificiel, tapis et carpettes pour aires de jeu, de sport et de loisirs.

 Classe 31
(2) Paillis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,026  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurance Clinic Inc., 300-7030 Woodbine Ave, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 2844 Parent Avenue, 
Windsor, ONTARIO, N8X4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVISOR SUPPORT

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, présentations, films éducatifs et de formation, 
vidéos, audioclips, webémissions, webinaires, balados, messages de babillards électroniques, 
nouvelles et livres audio téléchargeables à des fins éducatives et de formation pour des tiers dans 
le domaine de la gestion des affaires.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, articles, livrets et 
bulletins d'information dans le domaine de la gestion des affaires; livres éducatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans le domaine de la gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires; gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; aide à 
l'administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; consultation 
en publicité et en gestion des affaires; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845026&extension=00
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(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la gestion des affaires; offre de formation en ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers 
et de séances de formation dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'un site Web 
contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables, à savoir des livres, 
des articles et des brochures dans le domaine de la gestion des affaires; journaux en ligne, 
nommément blogues contenant des articles dans le domaine de la gestion des affaires.

Classe 45
(3) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine de la gestion des 
affaires; consultation en matière de conformité avec les règlements offerte aux spécialistes de 
l'industrie financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,070  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Newmowa Digital Co.,Ltd, Rm 203, 
No. 2, Bldg. 88, Longwangmiao Industrial Park, 
Baishixia, Fuyong Street, Bao'an Dist., 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWMOWA O

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Cartes vierges à circuits intégrés; bracelets d'identité magnétiques codés; étiquettes électroniques 
pour produits; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; moniteurs 
d'ordinateur; microphones; caméscopes; téléobjectifs; appareils photo et caméras; filtres pour 
appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; lampes éclairs pour 
appareils photo et caméras; parasoleils pour objectifs; objectifs pour l'astrophotographie; lentilles 
optiques; miroirs optiques; alarmes pour la détection de gaz inflammables; alarmes antivol; 
détecteurs de fumée; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs 
pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie à usage général; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries à usage 
général; casques d'écoute; régulateurs de tension électrique; interrupteurs tactiles; périphériques 
d'ordinateur, nommément ordinateurs hôtes, écrans d'affichage d'ordinateur; ordinateurs tablettes; 
relais électriques; télécommandes pour chaînes stéréo; masques de plongée; serrures de porte 
numériques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845070&extension=00


  1,845,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 759

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,845,072  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nordik Cash and Carry Inc., 104 Rue Clement, 
Vars, ONTARIO K0A 3H0

MARQUE DE COMMERCE

RevoCell
Produits

 Classe 19
Châssis de fenêtres en poly vinyle chlorure [PVC].

SERVICES

Classe 37
Installation de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 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=1845072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,076  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian-
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFEND & GLOW
Produits

 Classe 03
Produits solaires; produits de bronzage; écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,084  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimmer, Inc., 345 East Main Street, Warsaw, 
IN 46580, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASHCOM
Produits

 Classe 10
Articles orthopédiques, nommément implants orthopédiques composés de matériaux artificiels, et 
instruments chirurgicaux connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87/315,
835 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=1845084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,085  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUWI INNOVATION AND TECHNOLOGY 
(SHENZHEN) CO.,LTD., F4 Bld.6, F2 Bld.3, 
Lijincheng Industrial Park, Gongye East Road, 
Longhua District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUWI

Produits

 Classe 09
Ordinateurs tablettes; casques d'écoute; compteurs de vitesse; lecteurs de CD portatifs; lecteurs 
de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP4 portatifs; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
téléphones intelligents; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; 
jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
imprimantes; numériseurs; enregistreurs de données en boîtes noires pour avions; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; montres intelligentes; logiciels enregistrés pour le 
traitement de texte; logiciels enregistrés pour la gestion de bases de données; logiciels enregistrés 
pour l'édition d'images; logiciels enregistrés pour la gestion de comptes bancaires; caméscopes; 
écrans vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,103  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, LAVAL, 
QUÉBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPPUCINNO GLACÉ CAFÉ DORADO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- 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.
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845103&extension=00
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- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

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

Produits

 Classe 33
breuvages au café alcoolisés

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,136  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jordan Newcombe, 4316 32 St, Lloydminster, 
SASKATCHEWAN S9V 2E6

MARQUE DE COMMERCE

Solar... stick it where the sun DOES shine!
Produits

 Classe 09
(1) Installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; piles solaires; piles 
solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité.

 Classe 11
(2) Capteurs solaires; capteurs solaires pour chauffage; panneaux de chauffage solaire; lampes 
solaires; chauffe-eau solaires.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien d'installations solaires thermiques.

Classe 40
(2) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits (2); 01 juin 2016 en liaison 
avec les services (1). Employée au CANADA depuis avant 01 juin 2015 en liaison avec les 
produits (1); 01 juin 2016 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=1845136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,137  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

RSS
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 
87342403 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=1845137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,244  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Boost, Inc., 1901 Avenue of the Stars Ste 
470, Los Angeles, CA 90067-6006, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DUNLAP BENNETT & LUDWIG PLLC
250 YONGE STREET, SUITE 2201, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2L7

MARQUE DE COMMERCE

DR. BOOST
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=1845244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,251  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKUNKY'S JUNK REMOVAL INC., SUITE A1 - 
6910 SALASHAN PKWY, FERNDALE, WA 
98248, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUZ HEAVY LIFTING STINKS!
Produits

 Classe 28
Véhicules jouets.

SERVICES

Classe 39
Enlèvement des déchets, des ordures et des rebuts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2017, demande no: 87/510,657 
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=1845251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,325  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margaritaville Enterprises, LLC, 256 Worth 
Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, FL 33480, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARGARITAVILLE
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément location de maisons de vacances; gestion immobilière de 
maisons de vacances; gestion de biens immobiliers et de propriétés de vacances; location de 
biens immobiliers; services de biens en multipropriété pour les vacances.

(2) Gestion de biens immobiliers et de propriétés de vacances; location de biens immobiliers; 
services de biens en multipropriété pour les vacances.

Classe 43
(3) Services de restaurant.

(4) Services d'hôtel.

(5) Services de bar.

(6) Services d'hôtel de villégiature.

(7) Offre d'hébergement temporaire dans des condominiums, des villas et des chalets; offre 
d'hébergement temporaire; services d'hôtel-résidence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (1), (3), 
(4), (5), (6), (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4), 
(5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 1995 sous le No. 
1926809 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous 
le No. 3501784 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 
sous le No. 3855017 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 
sous le No. 4135785 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5008360 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=1845325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,336  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margaritaville Enterprises, LLC, 256 Worth 
Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, FL 33480, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LATITUDE MARGARITAVILLE
SERVICES

Classe 43
Offre de résidences-services; offre de résidences et de centres de vie autonome; services de 
maisons de retraite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 
87341021 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=1845336&extension=00


  1,845,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 772

  N  de la demandeo 1,845,397  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Protection Corp., 12 Channel Street, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSATEX
Produits

 Classe 10
Condoms.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande 
no: 87295071 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=1845397&extension=00


  1,845,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 773

  N  de la demandeo 1,845,431  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW DAY
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/432,995 
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=1845431&extension=00


  1,845,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 774

  N  de la demandeo 1,845,432  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW DAY
Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; trousses de 
toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux; mallettes; étuis porte-clés et étuis pour 
cartes professionnelles; parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87/287,
528 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845432&extension=00


  1,845,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 775

  N  de la demandeo 1,845,435  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW DAY
Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87/287,
526 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845435&extension=00


  1,845,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 776

  N  de la demandeo 1,845,437  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW DAY
Produits

 Classe 20
Présentoirs à bijoux et arbres à bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87/287,
526 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845437&extension=00


  1,845,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 777

  N  de la demandeo 1,845,450  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midgard Insect Farm Inc., 234 Water Street, P.
O. Box Box 70, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 
2T0

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

MIDGARD FARMS
Produits

 Classe 01
Engrais et compost à usage agricole et horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845450&extension=00


  1,845,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 778

  N  de la demandeo 1,845,451  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midgard Insect Farm Inc., 234 Water Street, P.
O. Box Box 70, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 
2T0

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIDGARD FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Cigales, grillons, criquets, sauterelles
- Plus de deux lignes ou de deux 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

Produits

 Classe 01
Engrais et compost à usage agricole et horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845451&extension=00


  1,845,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 779

  N  de la demandeo 1,845,485  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DARCY WRIGHT, 6 Aranton Crt, Holland 
Landing, ONTARIO L9N 1H2

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN. BUILD. ENJOY.
SERVICES

Classe 37
(1) Construction, rénovation, entretien et réparation de bâtiments; installation, entretien et 
réparation de terrasses, de tuiles de patio et d'allées, de kiosques de jardin, de piscines, de spas 
et de fontaines décoratives.

Classe 44
(2) Architecture paysagère; services d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845485&extension=00


  1,845,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 780

  N  de la demandeo 1,845,491  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legacy X Software Inc., 103-125 Carleton Dr, 
St. Albert, ALBERTA T8N 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADES WALLET

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Surfaces ou fonds couverts de hachures
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

SERVICES
Stockage et récupération électroniques de titres et de certificats de compétences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1845491&extension=00


  1,845,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 781

  N  de la demandeo 1,845,506  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blueprint Accounting, LLP, 257 Via San Marino 
St, Nepean, ONTARIO K2J 5X9

MARQUE DE COMMERCE

Blueprint Accounting
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Blue » 
est bleu, et le mot « print » est vert. Le mot « Accounting » est bleu.

SERVICES

Classe 35
Comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845506&extension=00


  1,845,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 782

  N  de la demandeo 1,845,507  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 Brigantine Dr., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

MARQUE DE COMMERCE

DIGEST4
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845507&extension=00


  1,845,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 783

  N  de la demandeo 1,845,508  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 Brigantine 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
7B5

MARQUE DE COMMERCE

FLORA4
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845508&extension=00


  1,845,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 784

  N  de la demandeo 1,845,509  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 Brigantine 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
7B5

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT4
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845509&extension=00


  1,845,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 785

  N  de la demandeo 1,845,512  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 207A - 
3540 WEST 41st AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6N 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTHOUSE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants et de bars.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845512&extension=00


  1,845,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 786

  N  de la demandeo 1,845,522  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnipet Nutrition Inc., 3120 McCallum Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7W7

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

MARQUE DE COMMERCE

ABBY VALLEY
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845522&extension=00


  1,845,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 787

  N  de la demandeo 1,845,524  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fatima Khamissa, 6-14845 Yonge St, Suite 
110, Aurora, ONTARIO L4G 6H8

MARQUE DE COMMERCE

MILLION STARS ACADEMY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845524&extension=00


  1,845,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 788

  N  de la demandeo 1,845,529  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Silong International Education Services 
Corporation, 2310 Devon Rd, Oakville, 
ONTARIO L6J 5R4

MARQUE DE COMMERCE

Sloan International Academy
Produits

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur 
des supports informatiques; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias 
pour l'enseignement des langues.

 Classe 16
(2) Cahiers d'écriture pour l'école.

 Classe 18
(3) Sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier.

 Classe 20
(4) Mobilier scolaire.

 Classe 25
(5) Uniformes scolaires.

SERVICES

Classe 41
Pensionnats; tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); 
tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire à distance; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; enseignement des 
langues; interprétation linguistique; services de formation linguistique; jardins d'enfants; 
administration d'écoles d'arts martiaux; administration d'une école d'études par correspondance; 
administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'une école primaire; 
offre d'un site Web dans le domaine de la formation linguistique; offre de cours de formation 
linguistique par correspondance; publication d'articles dans le domaine de l'enseignement des 
langues secondes; enseignement du français langue seconde; enseignement professionnel dans 
le domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des services 
alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement; services 
d'orientation professionnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845529&extension=00


  1,845,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 789

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



  1,845,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 790

  N  de la demandeo 1,845,556  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Miniwan Technology Co., Ltd., 
B1006-1013, Liyuan Business Mansion, 
South of Dongbin Road, Nanshan Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

cubeman
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo d'Internet; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; cartouches de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845556&extension=00


  1,845,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 791

  N  de la demandeo 1,845,559  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Mackenzie, 88B 3400-48 St, Stony 
Plain, ALBERTA T7Z 1S1

MARQUE DE COMMERCE

Fuel your mind. Fuel your body. Fuel your 
passion.
SERVICES

Classe 41
(1) Services d'entraînement physique individuel.

Classe 44
(2) Conseils en alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845559&extension=00


  1,845,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 792

  N  de la demandeo 1,845,601  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Rope and Twine Ltd, 103-155 
Bluewater Rd, Bedford, NOVA SCOTIA B4B 
1H1

MARQUE DE COMMERCE

Night Saver Rope
Produits
(1) Cordage de sécurité maritime.

(2) Cordage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845601&extension=00


  1,845,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 793

  N  de la demandeo 1,845,665  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darden Concepts, Inc., 1000 Darden Center 
Drive, Orlando, FL 32837, 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

NEVER ENDING PASTA PASS
Produits

 Classe 09
Cartes de membre magnétiques codées à présenter dans les restaurants pour obtenir des 
réductions sur des plats promotionnels précis de restaurant dans le cadre d'une promotion à durée 
limitée.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de réduction pour les membres permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des plats promotionnels précis de restaurant dans le cadre d'une 
promotion à durée limitée.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5,010,526 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=1845665&extension=00


  1,845,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 794

  N  de la demandeo 1,845,672  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

UPROAR
Produits
Véhicules jouets; véhicules jouets télécommandés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845672&extension=00


  1,845,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 795

  N  de la demandeo 1,845,685  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kayem Foods, Inc., 75 Arlington Street, 
Chelsea, MA 02150, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL NATURAL AL FRESCO EAT BETTER.
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AL FRESCO est « open air ».

Produits

 Classe 29
Saucisses ainsi que viande, volaille et gibier préparés, faits entièrement ou en grande partie 
d'ingrédients naturels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,318,085 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=1845685&extension=00


  1,845,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 796

  N  de la demandeo 1,845,693  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kayem Foods, Inc., 75 Arlington Street, 
Chelsea, MA 02150, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AL FRESCO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme AL FRESCO est « fresh air ».

Produits

 Classe 29
Saucisses, galettes de hamburger à la viande, saucisses de Francfort et boulettes de viande.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,375,601 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=1845693&extension=00


  1,845,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 797

  N  de la demandeo 1,845,792  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOGA YOGA FOR MOMS INC., 13138 
Cliffstone Court, Lake Country, BRITISH 
COLUMBIA V4V 2R1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

MOGA MOMS
Produits
Tapis de yoga.

SERVICES
Enseignement du yoga; création de programmes d'entraînement physique; tenue de cours 
d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; offre d'un site Web d'information sur l'enseignement du yoga, des 
programmes d'entraînement physique et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1845792&extension=00


  1,845,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 798

  N  de la demandeo 1,845,794  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOGA YOGA FOR MOMS INC., 13138 
Cliffstone Court, Lake Country, BRITISH 
COLUMBIA V4V 2R1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOGA

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et bébé(s)
- Homme(s) et bébé(s), homme(s) et enfant(s)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Bébés
- Enfants stylisés

Produits
Tapis de yoga.

SERVICES
Enseignement du yoga; création de programmes d'entraînement physique; tenue de cours 
d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; offre d'un site Web d'information sur l'enseignement du yoga, des 
programmes d'entraînement physique et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1845794&extension=00


  1,845,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 799

  N  de la demandeo 1,845,797  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samyang Foods Co., Ltd., 104, Opaesan-ro 3-
gil, Seongbuk-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
BULDAK BOKKEUMMYEON

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens est « fire chicken » (terme 
inventé) et « stir fried noodles ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « Buldak bokkeummyeon ».

Produits

 Classe 30
Plats préparés à base de nouilles; nouilles; vermicelle en ruban; vermicelles; pâtes alimentaires; 
pâtes alimentaires farineuses; spaghettis; nouilles séchées; nouilles instantanées; nouilles en bol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 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=1845797&extension=00


  1,845,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 800

  N  de la demandeo 1,845,798  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samyang Foods Co., Ltd., 104, Opaesan-ro 3-
gil, Seongbuk-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
SAMYANG SAM YANG HWA GEUN HAN MAE WOON MAT BULDAK BOKKEUMMYEON DAE 
HAN MIN GUK MANIA RA MYUN TOP 7 JOONG, KA JANG MOK KO SHIP EUN RA MYUN!

Description de l’image (Vienne)
- Pâtes alimentaires
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Flammes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Inscriptions en d'autres caractères
- Noir
- Brun
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845798&extension=00


  1,845,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 801

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. Les mots SAM YANG sont bruns. Les caractères coréens de la ligne supérieure sont jaunes. 
Les caractères coréens de la ligne du milieu sont rouges sur un arrière-plan blanc. Pour ce qui est 
des trois lignes inférieures, (a) les caractères coréens de la première moitié de la ligne supérieure 
et ceux de la ligne inférieure sont rouges, et (b) les caractères coréens de la seconde moitié de la 
ligne supérieure et ceux de la ligne du milieu sont bleus, tous sur un arrière-plan jaune. Les 
flammes sont rouge et orange. La poêle à frire est grise. La main est blanche. Les spaghettis dans 
la poêle à frire sont blancs avec de la sauce couleur tomate, des poivrons rouges et des oignons 
verts.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « sam yang » est « cultivate three things ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens de la ligne supérieure est « fiery 
hot ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens de la ligne du milieu est « 
fire chicken » (un terme inventé) et « stir fried noodles ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères coréens des trois lignes inférieures est « This means the most wanted ramen from 
the top 7 Korean mania ramens! ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens de la ligne supérieure est « Hwa 
Geun Han Mae Woon Mat ». Selon le requérant, la translittération des caractères coréens de la 
ligne du milieu est « Buldak bokkeummyeon ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères coréens des trois lignes inférieures est « Dae Han Min Guk Mania Ra Myun Top 7 
Joong, Ka Jang Mok Ko Ship Eun Ra Myun! »

Produits

 Classe 30
Plats préparés à base de nouilles; nouilles; vermicelle en ruban; vermicelles; pâtes alimentaires; 
pâtes alimentaires farineuses; spaghettis; nouilles séchées; nouilles instantanées; nouilles en bol.

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



  1,845,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 802

  N  de la demandeo 1,845,801  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571 
DUNDAS ST. W., TORONTO, ONTARIO M9B 
6K8

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGUARD
SERVICES
(1) Vente en ligne de livres; vente en ligne de caméras de sécurité.

(2) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

(3) Services de préparation de documents juridiques; recherche juridique; services juridiques; 
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 1999 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis avant 15 avril 1995 en liaison avec les services (3); 30 septembre 1999 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=1845801&extension=00


  1,845,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 803

  N  de la demandeo 1,845,858  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVO IQ
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et le suivi d'équipement médical dans un établissement de soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845858&extension=00


  1,845,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 804

  N  de la demandeo 1,845,862  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

TC3-ARMOR
Produits
Préparation de soins de la peau, nommément mélange de tréhalose, de glycérine et d'extrait de 
graines de chia utilisé comme élément constitutif dans des produits de soins de la peau pour des 
crèmes pour le visage et des crèmes de nuit servant à purifier la peau et à la protéger contre les 
impuretés dans l'environnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845862&extension=00


  1,845,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 805

  N  de la demandeo 1,845,890  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bKey Inc., 209 Hampshire Rd, Beaconsfield, 
QUEBEC H9W 3N9

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

CHARGEWRITE
Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs pour téléphones mobiles 
et téléphones intelligents; chargeurs USB; stylos électroniques; clés USB à mémoire flash vierges; 
modules d'extension de mémoire flash; clés USB à mémoire flash.

 Classe 16
(2) Stylos, stylos à bille, stylos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845890&extension=00


  1,845,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 806

  N  de la demandeo 1,845,892  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carlos de Ibarrola, 12-181 Ravine Dr, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 4T3

MARQUE DE COMMERCE

TRUCKERIA
Produits

 Classe 16
(1) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(2) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 30
(3) Sauce chili; sauce épicée; croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; croustilles de maïs; tortillas.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de 
restaurant ambulant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845892&extension=00


  1,845,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 807

  N  de la demandeo 1,845,894  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roquette Frères, 1 rue de la Haute Loge, 
62136 Lestrem, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TUBERCELL
Produits

 Classe 01
(1) Pulpe de pomme de terre à usage industriel; pulpe de pomme de terre pour l'industrie 
alimentaire; pulpe de pomme de terre pour la fabrication d'aliments pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; pulpe de pomme de terre pour la consommation animale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845894&extension=00


  1,845,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 808

  N  de la demandeo 1,845,948  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Social Common Inc., C/O 1-30 Fulton Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

CAT & NAT
Produits
(1) Livres de non-fiction téléchargeables dans les domaines de la maternité et des familles.

(2) Livres de non-fiction dans les domaines de la maternité et des familles.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément présence de personnalités du domaine des médias 
sociaux.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément commentaires et vidéos en ligne 
sur les médias sociaux ayant trait à la maternité et aux familles; exploitation d'un site Web 
d'information et de conseil sur la maternité et les familles.

(3) Production et distribution d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les services 
(2); 05 novembre 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et 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=1845948&extension=00


  1,845,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 809

  N  de la demandeo 1,845,949  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Social Common Inc., C/O 1-30 Fulton way, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

#MOMTRUTHS
Produits
(1) Livres de non-fiction téléchargeables dans les domaines de la maternité et des familles.

(2) Livres de non-fiction dans les domaines de la maternité et des familles.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément présence de personnalités du domaine des médias 
sociaux.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément commentaires et vidéos en ligne 
sur les médias sociaux ayant trait à la maternité et aux familles; exploitation d'un site Web 
d'information et de conseil sur la maternité et les familles.

(3) Production et distribution d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2015 en liaison avec les services 
(2); 12 novembre 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et 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=1845949&extension=00


  1,845,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 810

  N  de la demandeo 1,845,971  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guy Mineault, 3020 rue Pincourt, Québec, 
QUÉBEC G2B 4N2

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOLORTRAK

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits
(1) Logiciel pour l'analyse, le choix, la prévision, la planification financières et l'évaluation de la 
performance d'investissements de produits financiers.

(2) Application logicielle téléchargeable pour terminaux à écrans pour l'analyse, le choix, la 
prévision, la planification financières et l'évaluation de la performance d'investissements de 
produits financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845971&extension=00


  1,845,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,845,977  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GURKIRAT RAI, 498 Chamberlain Lane, 
OAKVILLE, ONTARIO L6J 4H6

MARQUE DE COMMERCE

equiloan
SERVICES

Classe 36
Offre de prêts; services de crédit et de prêt.

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=1845977&extension=00


  1,845,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 812

  N  de la demandeo 1,845,987  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUILDYA DEVELOPMENT LTD., 1301 Civic 
Place Mews, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 0B2

MARQUE DE COMMERCE

BUILDYA
SERVICES

Classe 36
(1) Services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente et de la location à bail de 
biens immobiliers; services de consultation dans les domaines du financement d'achats de biens 
immobiliers et du financement de projets de promotion immobilière; financement de projets de 
développements immobiliers.

Classe 37
(2) Construction, rénovation, entretien et réparation de bâtiments; promotion immobilière.

Classe 42
(3) Conception et consultation architecturales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 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=1845987&extension=00


  1,846,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 813

  N  de la demandeo 1,846,010  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUXON PARTS CANADA, 1508, 689 ABBOTT 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6B 0J2

MARQUE DE COMMERCE

DUXON PARTS
Produits

 Classe 01
(1) Liquides de frein, liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule, antigel pour circuits de 
refroidissement de véhicule, huile à transmission, liquides de transmission automatique.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour véhicules automobiles, huile à moteur.

 Classe 07
(3) Filtres à carburant pour moteurs, filtres à air pour moteurs, joints d'étanchéité pour moteurs, 
arbres à cames, paliers de moteur, bagues pour utilisation comme pièces de machine, valves, à 
savoir pièces de machine, pistons pour moteurs.

 Classe 12
(4) Disques de frein pour véhicules, patins de frein, plaquettes de frein pour véhicules terrestres, 
garnitures de frein, patins de frein, filtres à huile, poulies à courroie pour véhicules terrestres, 
courroies de transmission pour véhicules terrestres, roulements de roue pour véhicules 
automobiles, roulements à rouleaux pour véhicules automobiles, paliers d'essieu pour véhicules 
automobiles, amortisseurs pour automobiles.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de pièces d'automobile, services de magasin 
de vente en gros et au détail en ligne de pièces d'automobile.

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=1846010&extension=00


  1,846,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 814

  N  de la demandeo 1,846,030  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION, 400 
Corporate Pointe, Suite 590, Culver City, CA 
90230, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

STARLIGHT VR
Produits
Appareils de divertissement mobiles pour les enfants gravement malades qui séjournent dans des 
hôpitaux et des installations de soins de santé externes constitués de casques de réalité virtuelle 
et de disques optiques préenregistrés contenant des images numériques, des vidéos et des jeux 
de réalité virtuelle 3D; tee-shirts, casquettes et chapeaux de baseball; sacs à cordon coulissant et 
fourre-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=1846030&extension=00


  1,846,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 815

  N  de la demandeo 1,846,033  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H4L Inc., 574 Chester Rd, Beaconsfield, 
QUEBEC H9W 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

H4L
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons de danse, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vestes et shorts.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'une école de danse et d'un studio de danse; divertissement, nommément spectacles 
de danse, récitals, compétitions et comédies musicales; divertissement, en l'occurrence spectacles 
de danse et concerts; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de 
formation et d'ateliers dans les domaines de la danse et de la musique; offre de cours de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2007 en liaison avec les produits; 31 décembre 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=1846033&extension=00


  1,846,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 816

  N  de la demandeo 1,846,038  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIQS TECHNOLOGY (SHENZHEN) LIMITED, 
6F West Building 1, No. 35 Cuijing Road, 
Pingshan New District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIQS

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

Produits

 Classe 09
(1) Tableaux blancs électroniques interactifs, matériel informatique, manches à balai pour 
utilisation avec des ordinateurs, non conçus pour les jeux vidéo, périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, souris d'ordinateur, câbles d'ordinateur, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, écrans vidéo, stylos électroniques 
[dispositifs de visualisation], récepteurs radio pour télécommandes, émetteurs radio pour 
télécommandes, écrans de projection, appareils de projection de transparents, projecteurs de 
diapositives, écrans de projection pour salles de classe.

 Classe 11
(2) Ampoules, appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, appareils 
d'éclairage électrique sur rail, appareils d'éclairage fluorescent, appareils d'éclairage infrarouges, 
fusées éclairantes, réverbères, luminaires à DEL, projecteurs de théâtre, tube de lampe 
fluorescente, feux d'avion, phares et feux de véhicule, phares et feux d'automobile.

 Classe 28
(3) Jeux, nommément jeux d'arcade, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle, jeux 
électroniques à pièces, appareils de jeux vidéo, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, 
appareils de jeux vidéo d'arcade, commandes pour consoles de jeu, jeux de société, jouets 
éducatifs, appareils de jeu, nommément consoles de jeu et appareils de jeu.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846038&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,846,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 818

  N  de la demandeo 1,846,039  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B & W Group Ltd, Dale Road, Worthing, West 
Sussex BN11 2BH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROFOIL
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs, cônes de haut-parleur, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
21 juillet 2015 sous le No. 013900931 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846039&extension=00


  1,846,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 819

  N  de la demandeo 1,846,043  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NESTLE SKIN HEALTH S.A., a legal entity, 
Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AZZALURE
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des ridules et des rides; préparations pharmaceutiques, nommément myorelaxants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846043&extension=00


  1,846,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 820

  N  de la demandeo 1,846,051  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2082100 Ontario Inc., 238 Queen Street South, 
Mississauga, ONTARIO L5M 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOD THAT FITS
SERVICES

Classe 43
Restaurants à service rapide offrant des sandwichs, des sandwichs roulés, des burritos et des 
paninis.

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=1846051&extension=00


  1,846,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 821

  N  de la demandeo 1,846,052  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Paper Seffle Aktiebolag, 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

CANDOR
Produits

 Classe 21
Moules en papier; moules de pâtisserie; ustensiles de cuisson au four; moules à cuisson; 
ustensiles de cuisson au four jetables en carton; moules à gâteau; moules à gâteau en matériaux 
non métalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 février 2017, demande no: 016359473 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=1846052&extension=00


  1,846,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 822

  N  de la demandeo 1,846,056  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUINTEC
Produits
Fongicides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846056&extension=00


  1,846,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 823

  N  de la demandeo 1,846,070  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4 OCEANS INTERNATIONAL INC., 550 
Deslauriers, Montreal, QUEBEC H4N 1V8

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

FUN FEET
Produits
Bonneterie; chaussettes; socquettes; pantoufles-chaussettes; chaussettes habillées; doublures; 
doublures de chaussures, bas; bas-culottes; bas de nylon; mi-bas; mi-bas; collants; collants de 
sport; leggings; chaussettes et bonneterie pour hommes, femmes et enfants; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour nourrissons, chaussures, bottes, espadrilles, sandales, 
pantoufles et tongs.

SERVICES
Conception, fabrication, distribution et vente de chaussettes, de bonneterie et d'articles 
chaussants.

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=1846070&extension=00


  1,846,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 824

  N  de la demandeo 1,846,211  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peace By Chocolate Inc., 32 Bay St, 
Antigonish, NOVA SCOTIA B2G 2G8

Représentant pour signification
MACINTOSH, MACDONNELL & MACDONALD
P.O. BOX 368, 610 EAST RIVER ROAD, 
SUITE 260, NEW GLASGOW, NOVA SCOTIA, 
B2H5E5

MARQUE DE COMMERCE

Peace By Chocolate
Produits

 Classe 30
Chocolat et chocolats.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846211&extension=00


  1,846,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 825

  N  de la demandeo 1,846,212  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peace By Chocolate Inc., 32 Bay St, 
Antigonish, NOVA SCOTIA B2G 2G8

Représentant pour signification
MACINTOSH, MACDONNELL & MACDONALD
P.O. BOX 368, 610 EAST RIVER ROAD, 
SUITE 260, NEW GLASGOW, NOVA SCOTIA, 
B2H5E5

MARQUE DE COMMERCE

One Peace Won't Hurt
Produits

 Classe 30
Chocolat et chocolats.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846212&extension=00


  1,846,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 826

  N  de la demandeo 1,846,214  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENRY KWOK-KEUNG LO, Shop 28, 155-167 
Miller St, North Sydney, NSW 2060, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAINT DYFAN

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Troncs d'arbres ébranchés
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux en fil d'or; bijoux en jade; bijoux; coffrets à bijoux; colliers.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846214&extension=00


  1,846,214
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COMMERCE
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(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; valises et 
malles; sacs à main; valises.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; robes de chambre; vêtements de ville; vêtements tout-aller; chemises tout-
aller; manteaux; vestes en duvet; jupes habillées; pantalons; polos; vêtements de nuit; chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les produits (2), (3). Employée au CANADA 
depuis avant 2016 en liaison avec les produits (1).



  1,846,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 828

  N  de la demandeo 1,846,220  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Class 1 Inc., 565 Boxwood Drive, Cambridge, 
ONTARIO N3E 1A5

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
SMARTFLO3

Produits

 Classe 11
Lavabos autodésinfectants ayant recours à de l'eau ozonée pour l'élimination des bactéries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846220&extension=00


  1,846,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,846,227  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BINGEMANS INC., 425 Bingemans Centre 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2B 3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

GIFT OF LIGHTS
SERVICES
Services de divertissement, nommément exploitation d'une attraction comprenant des 
présentations de lumières des fêtes et des décorations de fête; services de divertissement, 
nommément exploitation d'une présentation de lumières à parcourir en voiture pour le temps des 
fêtes; services de divertissement, nommément exploitation d'attractions thématiques comprenant 
des présentations de lumières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,229  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolve Funds Group Inc., 161 Bay Street, Suite 
2700, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE FUNDS
SERVICES
Services financiers, de conseil et de placement, nommément structuration, vente, distribution, 
gestion et administration de placements, nommément de fonds communs de placement, de fonds 
de contrats de marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, de fonds négociés 
en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de produits de 
comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits de placement en valeurs 
mobilières; services de produits financiers, nommément services de courtage, de vente, de 
conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de garde et de fiduciaire 
concernant des fonds communs de placement, des fonds de contrats de marchandises, des 
caisses communes, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse, des fonds 
d'investissement à capital fixe, des billets à capital protégé, des produits de comptes intégrés, des 
fonds distincts, des valeurs mobilières et des produits de placement en valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,230  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUILIBRIUM FOODS INC., 1241 Weber 
Street East Unit 2, Kitchener, ONTARIO N2A 
1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLENDITARIAN
Produits
Viande, nommément boeuf, poulet, dinde et porc; viandes préparées; boulettes de viande; 
saucisses; hot-dogs; pain de viande; galettes et saucisses de déjeuner; galettes de hamburger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,263  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joy Canada Trade Ltd., 144 Bessboro St, 
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1E9

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEAROSA

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un mot inventé dérivé des mots latins MEA, dont 
la traduction anglaise est « my », et ROSA, dont la traduction anglaise est « rose ». Toujours selon 
le requérant, la traduction anglaise de la combinaison de ces deux termes est « my love ».

Produits

 Classe 03
(1) Hydratants pour le corps; ombre à paupières; hydratants pour le visage; masques de soins des 
pieds; fond de teint en crème; fond de teint; shampooing; masques de soins des mains; rouges à 
lèvres; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fond de teint; crèmes hydratantes; parfums; toniques 
pour la peau; écrans solaires en crème; écrans solaires.

(2) Sérum pour la peau; savon pour le visage.

(3) Masques pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2017 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,304  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPORTATIONS STAVROPOULOS INC., 
1430 Rang Lépine, Saint-Liguori, QUÉBEC 
J0K 2X0

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

LA BELLE EXCUSE
Produits
(1) Produits alimentaires nommément olives, huiles d'olives; Tartinades, nommément tartinades à 
base d'olives ou d'huile d'olive, tapenades, vinaigrettes, vinaigres nommément vinaigre de vin, 
vinaigre balsamique; Sauces nommément sauces à base d'olives ou d'huile d'olive, pesto, tomates 
séchées, assaisonnements nommément épices et mélanges d'épices, fines herbes séchées, fleur 
de sel, sel.

(2) Confit d'oignons et d'échalotes.

(3) Liniment Oléocalcaire ; Huiles pour bébés ; Lotion pour bébé ; Parfum pour bébé ; Baume 
hydratant pour la peau pour bébé ; Crèmes pour la peau et les fesses pour bébé ; Parfums ; 
Bruine d'oreiller.

(4) Shampoing pour bébé ; Savons pour le corps pour bébé ; Savons pour les cheveux pour bébé ; 
Savons liquides pour le bain ; Coffret.

(5) Poudre pour bébé.

(6) Trousses de cosmétiques ; Lingette jetable pour usage cosmétique ; Revitalisant pour cheveux 
à l'huile d'olive; Démêlant à cheveux ; Savon à linge ; Crème solaire ; Chasse moustique ; Huile 
essentiel pour les poux ; Vêtements pour enfants ; Cache couche ; Chandail ; Pantalon ; Bavette 
et bavoir ; Peluche pour enfants (jouets); Débarbouillette ; Couverture ; Brosse et peigne ; Attache 
suce ; Sac à couches pour bébés; Draps et serviettes de bain ; Éponges de bain; Plats de service; 
Linges de cuisine et de tables.

(7) Livre de recette.

(8) Tablier de cuisine.

(9) Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mars 2006 en liaison avec les produits 
(1); juin 2008 en liaison avec les produits (8); septembre 2009 en liaison avec les produits (7); 
octobre 2012 en liaison avec les produits (9); octobre 2014 en liaison avec les produits (2); juillet 
2016 en liaison avec les produits (3); septembre 2016 en liaison avec les produits (4); février 2017 
en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,330  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOCERT, Lieudit Lamothe Ouest, 32600 
L'Isle Jourdain, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 42
'services de contrôle, de vérification et de certification de conformité à des règlementations, 
normes, cahiers des charges et référentiels, privés ou publics, de produits nommément, produits 
agricoles, produits végétaux, espaces verts, produits de la mer, produits alimentaires, agro-
alimentaires, boissons, produits chimiques, produits minéraux et/ d'extraction, matériaux de 
construction, matières premières utilisées pour l'habillement, tissus, produits d'habillement, 
produits de maroquinerie, produits d'hygiène et de santé, produits pharmaceutiques, détergents, 
fertilisants, amendements des sols, engrais, produits cosmétiques, maquillage, parfums, parfums 
d'ambiance; services de contrôle, de vérification et de certification de conformité à des 
règlementations, normes, cahiers des charges et référentiels, privés ou publics, d'entreprises 
industrielles, agricoles, agroalimentaires, cosmétiques, de restauration, de tourisme, de transport, 
d'entreprises de services aux personnes, de collectivité locales ou d'administrations, 
d'organisations à but non lucratif; services de contrôle, de vérification et de certification de 
conformité à des règlementations, normes, cahiers des charges et référentiels, privés ou publics 
de systèmes de management environnemental et de qualité en entreprise, de systèmes de 
management de la santé et de la sécurité au travail visant à la prévention de risques 
professionnels pour le personnel des entreprises précitées, de systèmes de management de la 
sécurité des aliments dans le secteur agro-alimentaire, de systèmes de responsabilité sociétale 
des entreprises et de management des événements intégrant le développement durable, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846330&extension=00
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systèmes de management de l'énergie; Services de contrôle, de vérification et de certification de 
conformité à des règlementations, normes, cahiers des charges et référentiels, privés ou publics 
de services rendus par des entreprises industrielles, agricole, agroalimentaires, cosmétiques, de 
restauration, de tourisme, de transport, d'entreprises de services aux personnes, de collectivités 
locales ou d'administration, d'organisation à but non lucratif; services de contrôle, de vérification et 
de certification de conformité à des règlementations, normes, cahiers des charges et référentiels, 
privés ou publics de personnel d' entreprises industrielles, agricole, agroalimentaires, 
cosmétiques, de restauration, de tourisme, de transport, d'entreprises de services aux personnes, 
de collectivités locales ou d'administration, d'organisation à but non lucratif; services de contrôle et 
de certification de produits et de services issus du commerce équitable dans le domaine agricole, 
alimentaire, dans l'industrie textile, des cosmétiques, des détergents domestiques et industriels, 
des bougies et parfums d'ambiance, de la peinture, de l'artisanat et de la restauration; services de 
contrôle et de certification d'organisation assurant la promotion du commerce équitable dans le 
domaine agricole, alimentaire, dans l'industrie textile, des cosmétiques, des détergents 
domestiques et industriels, des bougies et parfums d'ambiance, de la peinture, de l'artisanat et de 
la restauration; services de certification des pratiques socialement responsables en matière 
d'investissements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,846,335  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Inc., Delaware Corporation, 9200 
Cody, Overland Park, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BORESNAKE
Produits

 Classe 13
Écouvillons pour le nettoyage d'armes à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,377  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kamco Dental Ltd., 92-7172 Coach Hill Rd SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 1C8

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

POW
Produits

 Classe 03
Baume à lèvres; baume à lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,436  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alicia Huynh, 862 Nanaimo St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 4S7

MARQUE DE COMMERCE

aer Lashes
Produits

 Classe 03
Adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux cils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,442  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Morrigan Wolf, 1114-75 East Liberty St, 
Toronto, ONTARIO M6K 3R3

MARQUE DE COMMERCE

416Wolf
SERVICES

Classe 35
Administration et gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,466  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2X MORE TRAP + LOCK FIBERS FOR PET HAIR &amp; DANDER

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Taches
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Serrures, entrées de serrures
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Autres signes mathématiques

Produits

 Classe 16
(1) Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques.

 Classe 21
(2) Plumeaux pour mobilier et appareils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846466&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,469  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAPS + LOCKS PET HAIR &amp; DANDER

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Taches
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Serrures, entrées de serrures
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846469&extension=00
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Produits

 Classe 16
Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,503  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA GEL
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,504  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cepia LLC, 121 Hunter Avenue, Suite 103, St. 
Louis, MO 63124, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Of Dragons, Fairies, & Wizards
Produits

 Classe 28
Baguettes jouets et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2017, demande no: 87/471,337 
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=1846504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,507  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUNDENS REGNKLADER AB, Nils 
Jakobsonsgatan 5D, P.O. Box 964, 501 10 
Boras, SWEDEN

Représentant pour signification
GEORGE VANDENBRINK
302 KNAPPS ISLAND RD., AMHERSTBURG, 
ONTARIO, N9V2Y8

MARQUE DE COMMERCE

EAT DORADO
Produits

 Classe 25
Salopettes; manteaux; vestes de pêcheur; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails 
en molleton; chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; gants; vestes à 
capuchon; hauts à capuchon; vestes; salopettes; pantalons; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; vestes coquilles; chemises; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-
shirts; gilets; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,517  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PULMOFLOW, INC., 2412 PARI Way, 
Midlothian, VA 23112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KITABIS CONNECT
SERVICES
Offre d'information médicale et de services de conseil dans le domaine de la médecine respiratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2017, demande no: 
87516391 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=1846517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,529  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon North Logistics Inc., Suite 900, 240 - 
4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H4

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

MARQUE DE COMMERCE

KALLAN
Produits

 Classe 06
(1) Habitations préfabriquées et modulaires, individuelles ou multifamiliales en métal; bâtiments 
commerciaux préfabriqués et modulaires en métal; bâtiments résidentiels et commerciaux en 
métal.

 Classe 19
(2) Habitations préfabriquées et modulaires, individuelles ou multifamiliales autres qu'en métal; 
bâtiments commerciaux préfabriqués et modulaires autres qu'en métal; bâtiments résidentiels et 
commerciaux autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de bâtiments commerciaux et résidentiels préfabriqués et modulaires.

Classe 36
(2) Vente de bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 37
(3) Fabrication de bâtiments commerciaux et résidentiels préfabriqués et modulaires; construction 
de bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(4) Conception, conception technique et assemblage de bâtiments commerciaux et résidentiels 
préfabriqués et modulaires; conception et conception technique de bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

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=1846529&extension=00


  1,846,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 849

  N  de la demandeo 1,846,543  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUNDENS REGNKLADER AB, Nils 
Jakobsonsgatan 5D, P.O. Box 964, 501 10 
Boras, SWEDEN

Représentant pour signification
GEORGE VANDENBRINK
302 KNAPPS ISLAND RD., AMHERSTBURG, 
ONTARIO, N9V2Y8

MARQUE DE COMMERCE

DRY DECK
Produits

 Classe 25
Salopettes; manteaux; vestes de pêcheur; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails 
en molleton; chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; gants; vestes à 
capuchon; hauts à capuchon; vestes; salopettes; pantalons; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; vestes coquilles; chemises; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-
shirts; gilets; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846543&extension=00


  1,846,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 850

  N  de la demandeo 1,846,548  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL CORPORATION, One Henkel Way, 
Rocky Hill, CT 06067, 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
SUPERFRESH SNUGGLY SOFTNESS + ODOR ELIMINATING TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 03
Assouplissant; rehausseur de parfum à utiliser pendant le lavage pour la lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846548&extension=00


  1,846,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 851

  N  de la demandeo 1,846,582  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Habert, 196 Carmichael Ave., Toronto, 
ONTARIO M5M 2X3

MARQUE DE COMMERCE

Hanser Securities
SERVICES

Classe 36
Gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières.

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=1846582&extension=00


  1,846,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 852

  N  de la demandeo 1,846,597  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trifecta Industries Inc., 2300 - 1021 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

DIALOG
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application mobile téléchargeable permettant aux bijouteries de détail de commander et 
d'obtenir des diamants ainsi que de gérer leurs stocks de diamants.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de diamants.

Classe 36
(2) Location de diamants.

Classe 39
(3) Services de distribution, nommément livraison de diamants.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle infonuagique permettant aux bijouteries 
de détail de commander et d'obtenir des diamants ainsi que de gérer leurs stocks de diamants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846597&extension=00


  1,846,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 853

  N  de la demandeo 1,846,609  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ohana Biosciences, Inc., 790 Memorial Drive, 
3rd Floor, Cambridge, MA 02139, 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

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

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines de la reproduction et de la génétique humaines et 
animales ainsi que de la biologie de la reproduction humaine et animale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/307,
011 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=1846609&extension=00


  1,846,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 854

  N  de la demandeo 1,846,610  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ohana Biosciences, Inc., 790 Memorial Drive, 
3rd Floor, Cambridge, MA 02139, 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

OHANA BIOSCIENCES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OHANA est « family ».

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines de la reproduction et de la génétique humaines et 
animales ainsi que de la biologie de la reproduction humaine et animale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/307,
017 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=1846610&extension=00


  1,846,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 855

  N  de la demandeo 1,846,654  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annual Communications Ltd., 14040 Parkland 
Blvd SE, Calgary, ALBERTA T2J 3X5

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

UNIQUE POTENTIAL
Produits

 Classe 09
(1) Livres éducatifs, magazines et cahiers d'exercices téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs; magazines; et cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; exploitation d'un site Web 
d'information ayant trait au mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

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=1846654&extension=00


  1,846,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 856

  N  de la demandeo 1,846,658  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SWADDLENOT INC., 571 Evergreen Cir SW, 
Calgary, ALBERTA T2Y 0C1

MARQUE DE COMMERCE

SWADDLENOT
Produits

 Classe 25
Vêtements de nuit pour bébés, nommément gigoteuses pour bébés.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements de nuit pour bébés, nommément de gigoteuses pour 
bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juillet 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=1846658&extension=00


  1,846,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 857

  N  de la demandeo 1,846,745  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remone Toma, 31 Cranleigh Common SE, 
Calgary, ALBERTA T3M 1G5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM AUTO GLASS
Produits
(1) Vitres, panneaux de verre, portes coulissantes en verre, verre isolant, verre à vitre.

(2) Rétroviseurs latéraux pour voitures, camions, fourgons et autocaravanes.

(3) Verre pour pare-brise; vitres d'automobile, nommément lunettes arrière, glaces de custode, 
déflecteurs et verre pour toits ouvrants.

SERVICES
(1) Réparation et remplacement de vitres d'automobiles; réparation et installation de vitres à usage 
résidentiel et commercial.

(2) Offre de services mobiles de réparation et de remplacement de vitres d'automobiles, 
nommément au moyen de fourgons et de camions.

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=1846745&extension=00


  1,846,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 858

  N  de la demandeo 1,846,746  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remone Toma, 31 Cranleigh Common SE, 
Calgary, ALBERTA T3M 1G5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM GLASS
Produits
(1) Vitres, panneaux de verre, portes coulissantes en verre, verre isolant, verre à vitre.

(2) Rétroviseurs latéraux pour voitures, camions, fourgons et autocaravanes.

(3) Verre pour pare-brise; vitres d'automobile, nommément lunettes arrière, glaces de custode, 
déflecteurs et verre pour toits ouvrants.

SERVICES
(1) Réparation et remplacement de vitres d'automobiles; réparation et installation de vitres à usage 
résidentiel et commercial.

(2) Offre de services mobiles de réparation et de remplacement de vitres d'automobiles, 
nommément au moyen de fourgons et de camions.

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=1846746&extension=00


  1,846,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 859

  N  de la demandeo 1,846,846  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USGreentech, L.L.C., 5076 Wooster Road, 
Cincinnati, OH 45226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERFILL

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 27
Composant de gazon artificiel constitué de particules de remplissage pour l'aménagement 
paysager, pour des applications résidentielles, pour des terrains de sport et pour d'autres usages 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/318,
733 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846846&extension=00


  1,846,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 860

  N  de la demandeo 1,846,848  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Local Barre Fitness Inc., 1377 Hamilton Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4R 2B6

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCAL BARRE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage, sacs polochons et sacs à dos.

 Classe 21
(2) Grandes tasses, grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport et vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un centre d'entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique et 
enseignement de l'entraînement physique; entraînement physique; cours d'entraînement physique 
individuels; enseignement de l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2016 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846848&extension=00


  1,846,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 861

  N  de la demandeo 1,846,858  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCD Design & Manufacturing Ltd., #180 - 6620 
McMillan Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1J7

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DCD

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Dessin industriel; génie mécanique; fabrication d'outils d'installation de câbles aériens, d'outils 
d'installation de câbles souterrains et d'équipement de fond de puits pour forage horizontal, selon 
les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846858&extension=00


  1,846,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 862

  N  de la demandeo 1,846,859  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCD Design & Manufacturing Ltd., #180 - 6620 
McMillan Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1J7

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

DCD
SERVICES
Dessin industriel; génie mécanique; fabrication d'outils d'installation de câbles aériens, d'outils 
d'installation de câbles souterrains et d'équipement de fond de puits pour forage horizontal, selon 
les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846859&extension=00


  1,846,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 863

  N  de la demandeo 1,846,882  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fusion Retail Analytics Inc., 503-1670 Bayview 
Ave, Toronto, ONTARIO M4G 3C2

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Think in Formulas
SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de consultation en 
administration des affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de présentation à des fins de marchandisage; services de 
consultation en ressources humaines; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour 
des tiers.

Classe 36
(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1846882&extension=00


  1,846,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 864

  N  de la demandeo 1,846,883  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIZHOU CITY CHUNFENG MACHINERY 
CO., LTD., BLOCK C-10-10, JIUTANG FEIQI 
YANTIAN, NO.24, BATANG ROAD, SANJIA 
STREET, JIAOJIANG DISTRICT, TAIZHOU 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANDORA P

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

Produits

 Classe 07
Tondeuses à gazon; pulvérisateurs électriques pour insecticides; rotoculteurs agricoles; matériel 
agricole pour l'ensemencement; moissonneuses; moules pour le forgeage; dynamos; pompes de 
circulation; machines à laver; moteurs électriques pour machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846883&extension=00


  1,846,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 865

  N  de la demandeo 1,846,944  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE SEB CANADA INC., 345, Passmore 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1V 3N8

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

ENDURA-PRO
Produits

 Classe 21
Batteries de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846944&extension=00


  1,846,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 866

  N  de la demandeo 1,846,947  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda, NSW 2681, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THREE VINTNERS
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=1846947&extension=00


  1,846,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 867

  N  de la demandeo 1,846,961  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skullcandy, Inc., 6301 N. Landmark Dr., Park 
City, UT 84098, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASS YOU CAN FEEL
Produits

 Classe 09
Écouteurs; casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846961&extension=00


  1,847,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 868

  N  de la demandeo 1,847,008  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A2 Hosting, Inc., 2000 Hogback Road, Suite 6, 
Ann Arbor, MI 48105, 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

A2 HOSTING
SERVICES

Classe 42
Services d'hébergement de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847008&extension=00


  1,847,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 869

  N  de la demandeo 1,847,049  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP THE MYSTERY
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil 
(cosmétiques); produits de maquillage; shampoings; mousses, gels et savons pour le rasage; 
lotions et crème après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 février 2017, demande no: 4339592 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=1847049&extension=00


  1,847,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 870

  N  de la demandeo 1,847,051  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY MOVE MANAGEMENT INC., 7979 
82 St, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1L7

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QMM PREMIUM MOVING EXPERIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de déménagement, y compris services de délocalisation d'entreprises et services de 
réinstallation de personnel; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847051&extension=00


  1,847,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 871

  N  de la demandeo 1,847,072  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yanie Perras, 1987 Rue Marmier, Longueuil, 
QUÉBEC J4K 4T5

MARQUE DE COMMERCE

hortika
SERVICES

Classe 44
conception d'aménagement paysager [jardinage] pour le compte de tiers; entretien de jardins et de 
plates-bandes; horticulture; jardinage; services d'horticulture

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 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=1847072&extension=00


  1,847,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 872

  N  de la demandeo 1,847,119  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFC OMAR'S FIT CLUB INC., 1-85 Melissa St, 
Richibucto Road, NEW BRUNSWICK E3A 6V9

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

FORMULA4 FITNESS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 18
(2) Sacs polochons.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'entraînement physique personnel.

(2) Exploitation d'un club de santé.

Classe 44
(3) Conseils en alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2013 en liaison avec les services 
(2); 28 février 2013 en liaison avec les services (1), (3); 30 avril 2015 en liaison avec les produits 
(2), (3). 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=1847119&extension=00


  1,847,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 873

  N  de la demandeo 1,847,151  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rejo Peter, 20 Bay Street, 11th floor, Toronto, 
ONTARIO M5J 2N8

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

DeepR Analytics
Produits
Logiciels pour opérations sur valeurs mobilières; (b) logiciels pour stratégies d'opérations sur 
valeurs mobilières; (c) plateforme logicielle pour opérations sur valeurs mobilières.

SERVICES
Conception, développement et implémentation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847151&extension=00


  1,847,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 874

  N  de la demandeo 1,847,201  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Francisco Vaz Da Costa Marques Filhos & Cª 
SA, Rua do Pombal, 4801-909 Guimaraes, 
PORTUGAL

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOVI RE-CREATING HOME

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I costumés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits

 Classe 24
Produits textiles, nommément linge de lit et linge de table, couvre-lits et dessus de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847201&extension=00


  1,847,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 875

  N  de la demandeo 1,847,208  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, MO 65898, 
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

MAKE FISHING AFFORDABLE AGAIN
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne dans le domaine de la pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 
87315200 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=1847208&extension=00


  1,847,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 876

  N  de la demandeo 1,847,295  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GONGWELL SERVICES INCORPORATED, 
2099 Lougheed Highway, Suite B201, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Bella Jade
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien et latin « Bella » est « beautiful ».

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

Produits

 Classe 10
(1) Produits de massage et produits d'entraînement non électriques, nommément balles de 
massage, baguettes de massage, bâtons de massage, plaques de massage, oeufs de massage, 
planches de massage, perles de massage.

 Classe 14
(2) (a) bijoux. (b) bijoux de fantaisie. (c) bijoux en métal précieux et non précieux. (d) bijoux sertis 
ou non de pierres précieuses et semi-précieuses. (e) pierres précieuses. (f) pierres semi-
précieuses. (g) bijoux, nommément bagues, ornements pour cheveux, boucles d'oreilles, 
bracelets, bracelets-joncs, anneaux, colliers, pendentifs, épinglettes, broches, couvre-chefs et 
bijoux de corps. (h) bijoux, nommément bijoux en argent sterling et en or. (i) bijoux, nommément 
bijoux en argent, bijoux en or, bijoux sertis de diamants, bijoux en ambre, bijoux sertis de pierres 
précieuses, bijoux en porcelaine, bijoux en perles, bijoux sertis d'autres pierres, bijoux en étain, 
bijoux en verre, bijoux en acier inoxydable, bijoux en tungstène et en carbone, bijoux en titane, 
bijoux en bois, bijoux en céramique, bijoux en chanvre, bijoux de fantaisie, bijoux en acrylique, 
bijoux de mariage, bijoux faits sur mesure, bijoux sertis de zircone cubique, autres bijoux et 
accessoires à bijoux, nommément coffrets à bijoux, boîtes-présentoirs de rangement pour montres 
et bijoux et présentoirs de rangement pour montres et bijoux. (j) articles de bijouterie comprenant 
des pierres précieuses ou semi-précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2015 en liaison avec les produits (1); 01 mai 2016 
en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847295&extension=00


  1,847,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 877

  N  de la demandeo 1,847,323  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oplink Communications, LLC., 46335 Landing 
Pkwy, Fremont, CA 94538, 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

OPLINK
Produits

 Classe 09
Matériel et composants de réseautage à fibres optiques ainsi qu'appareils avec logiciels de 
réseautage à fibres optiques intégrés, nommément émetteurs-récepteurs à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1847323&extension=00


  1,847,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 878

  N  de la demandeo 1,847,331  Date de production 2017-07-13
 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

LIFEPROOF
Produits
Carreaux de porcelaine pour utilisation sur des murs et des planchers. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847331&extension=00


  1,847,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 879

  N  de la demandeo 1,847,332  Date de production 2017-07-13
 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
LP LIFEPROOF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- 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
Carreaux de porcelaine pour utilisation sur des murs et des planchers. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847332&extension=00


  1,847,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 880

  N  de la demandeo 1,847,341  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 181, 2-ga Hangang-
ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAONDODAM
Produits

 Classe 03
Crèmes (baumes) de beauté; masques de beauté; huiles pour le corps; boîtiers contenant du 
maquillage; produits cosmétiques de protection solaire; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; 
dentifrices; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; 
nettoyants pour le visage; gel capillaire; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; 
maquillage; fond de teint; huiles de massage; parfums; shampooings; produits de soins de la 
peau; nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; savons à usage personnel; écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847341&extension=00


  1,847,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 881

  N  de la demandeo 1,847,352  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blaze Pizza, LLC, Suite 710, 35 N. Lake Ave., 
Pasadena, CA 91101, 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
FAST-FIRE'D BLAZE PIZZA

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Pizza.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2017, demande no: 
87398292 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=1847352&extension=00


  1,847,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 882

  N  de la demandeo 1,847,727  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axon Enterprise, Inc., 17800 North 85th Street, 
Scottsdale, AZ 85255, 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

AXON NETWORK
SERVICES

Classe 41
Services de photographie, nommément prise de photographies et de vidéos; imagerie 
photographique par ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2017, demande no: 
87338412 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=1847727&extension=00


  1,847,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 883

  N  de la demandeo 1,847,793  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ClearRx
SERVICES

Classe 35
Services de pharmacie 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=1847793&extension=00


  1,848,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 884

  N  de la demandeo 1,848,025  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auris Surgical Robotics, Inc., 125 Shoreway 
Road, Suite D, San Carlos, CA 94070, 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

MONARCH
Produits

 Classe 10
Appareils robotisés pour utilisation relativement à des actes médicaux endoscopiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848025&extension=00


  1,848,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 885

  N  de la demandeo 1,848,031  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nagarajan Alagarsamy, 222 Wilkins Lane, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7W 0C4

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE JUICE CO.
Produits

 Classe 32
Jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848031&extension=00


  1,848,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 886

  N  de la demandeo 1,848,035  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gino's Pizza and Spaghetti House Inc., 472 
Division St., Unit 4, Kingston, ONTARIO K7K 
2G2

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPA GINO'S PIZZA & SPAGHETTI HOUSE
SERVICES
Services de restaurant; livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

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=1848035&extension=00


  1,848,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 887

  N  de la demandeo 1,848,039  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNWAY
Produits

 Classe 20
Toiles; stores; toiles et stores électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2017, demande no: 
87532061 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=1848039&extension=00


  1,848,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 888

  N  de la demandeo 1,848,048  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXIMA Srl, Via Staffali, 7, 37062 
Dossobuono (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOOK

Produits

 Classe 03
Crèmes cosmétiques, crèmes pour le corps, crèmes pour le visage, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles capillaires, lotions capillaires, teintures capillaires, gel capillaire, fixatif, 
shampooings, revitalisants, colorants capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings 
antipelliculaires à usage autre que médical, produits de soins capillaires pour prévenir la chute des 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848048&extension=00


  1,848,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 889

  N  de la demandeo 1,848,065  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Pro BPH
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques; vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1848065&extension=00


  1,848,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 890

  N  de la demandeo 1,848,068  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Pro Flu
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques; vitamines et préparations vitaminiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848068&extension=00


  1,848,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 891

  N  de la demandeo 1,848,074  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Pro Black Seed
Produits

 Classe 05
Vitamines; vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1848074&extension=00


  1,848,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 892

  N  de la demandeo 1,848,075  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Pro Candida
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1848075&extension=00


  1,848,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 893

  N  de la demandeo 1,848,182  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Pro CBD
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1848182&extension=00


  1,848,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 894

  N  de la demandeo 1,848,188  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BackShield Inc., 900 Larkspur Landing Circle, 
Suite 240, Larkspur, CA 94939, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDGO
Produits
(1) Sièges de véhicule pour enfants.

(2) Vêtements, nommément chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2017, demande no: 87/466,007 
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=1848188&extension=00


  1,848,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 895

  N  de la demandeo 1,848,197  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENGAGE AGRO CORPORATION, 1030 
Gordon Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

MARQUE DE COMMERCE

Diplomat
Produits

 Classe 05
Fongicides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848197&extension=00


  1,848,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 896

  N  de la demandeo 1,848,198  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1758691 ONTARIO INC. DBA ATV FARMS, 
21360 Bathurst Street, Holland Landing, 
ONTARIO L9N 1P6

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

ATV FARMS
Produits

 Classe 31
Légumes, nommément carottes, oignons, betteraves, panais, navets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1848198&extension=00


  1,848,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 897

  N  de la demandeo 1,848,200  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 27, 73430 
Aalen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

YoungVision
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 mai 2017, demande no: 3020170121687 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=1848200&extension=00


  1,848,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 898

  N  de la demandeo 1,848,211  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Translucent Consulting Inc., 1746 Chapman 
Way SW, Edmonton, ALBERTA T6W 2E8

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

TRANSLUCENT CONSULTING GROUP 
INCORPORATED
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

(3) Gestion de projets dans l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 42
(4) Diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848211&extension=00


  1,848,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 899

  N  de la demandeo 1,848,226  Date de production 2017-07-19
 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

SERVICE BEYOND MEASURE
SERVICES

Classe 37
Services résidentiels de pose et de mesure de revêtements de sol.

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=1848226&extension=00


  1,848,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 900

  N  de la demandeo 1,848,365  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

ENASAVE EC300+
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87488826 
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=1848365&extension=00


  1,848,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 901

  N  de la demandeo 1,848,435  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

POWERLOAD
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2017, demande no: 87496003 
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=1848435&extension=00


  1,848,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 902

  N  de la demandeo 1,848,679  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natasha Cuzner, 302-1110 Hamilton St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2

MARQUE DE COMMERCE

The Vanity Lab
SERVICES

Classe 44
Services de soins esthétiques; services de chirurgie esthétique; services de soins esthétiques; 
services d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité; services d'épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848679&extension=00


  1,848,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 903

  N  de la demandeo 1,848,903  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWADDLERS #1 CHOICE OF US HOSPITALS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Couches et culottes de propreté jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848903&extension=00


  1,848,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 904

  N  de la demandeo 1,848,908  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAMPERS SENSITIVE #1 CHOICE OF US HOSPITALS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Lingettes pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848908&extension=00


  1,849,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 905

  N  de la demandeo 1,849,129  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED BY EARTH'S GOODNESS
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849129&extension=00


  1,849,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 906

  N  de la demandeo 1,849,840  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwok Shing Enterprises Ltd., 500 Finchdene 
Sq, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FENG QUO JIN YE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est MAPLE COUNTRY GOLD 
LEAF.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « feng 
guo jin ye ».

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments médicamenteux à base de plantes, en vente libre, sous forme de pilules, de 
capsules, de poudre, de granules, de sirops et de liquides, tous pour le traitement des symptômes 
du rhume et de la grippe, pour augmenter l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer 
le système immunitaire, pour améliorer le teint ainsi que pour la santé et le bien-être en général; 
racine de ginseng séchée et moulue sous forme de capsules pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; extraits de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; plantes médicinales crues, séchées et 
transformées, toutes pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe, pour augmenter 
l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer le système immunitaire, pour améliorer le 
teint, ainsi que pour la santé et le bien-être en général.

(2) Pansements adhésifs analgésiques.

 Classe 10
(3) Aiguilles d'acupuncture et accessoires d'acupuncture, nommément aimants, pastilles, papier 
de table en rouleaux, planches anatomiques, gants médicaux, tampons d'alcool, bacs à déchets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849840&extension=00


  1,849,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 907

 Classe 21
(4) Assiettes, casseroles, vaisselle et bols; verrerie, nommément verres à boire.

 Classe 30
(5) Boissons à base de plantes, nommément thé, boissons à base de ginseng et de gelée royale, 
boissons à base de gelée royale, boissons à base de ginseng de Tartarie, boissons à base 
d'astragale; épices alimentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et offre d'un site Web de vente au détail en ligne de ce qui suit : suppléments 
médicamenteux à base de plantes, en vente libre, sous forme de de pilules, de capsules, de 
poudre, de granules, de sirops et de liquides, tous pour le traitement du rhume et des symptômes 
de la grippe, pour augmenter l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer le système 
immunitaire, pour améliorer le teint ainsi que pour la santé et le bien-être en général, racine de 
ginseng séchée et moulue sous forme de capsules pour la santé et le bien-être en général, 
plantes médicinales crues, séchées et transformées, tous pour le traitement du rhume et des 
symptômes de la grippe, pour augmenter l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer 
le système immunitaire, pour améliorer le teint ainsi que pour la santé et le bien-être en général.

(2) Vente au détail et offre d'un site Web de vente au détail en ligne de ce qui suit : articles 
ménagers, nommément assiettes, casseroles, vaisselle, verres à boire, aliments santé et épices, 
nommément thé oriental et épices alimentaires, aiguilles d'acupuncture et accessoires 
d'acupuncture, nommément aimant, pastilles, rouleaux de papier pour table d'acupuncture, 
planches anatomiques, gants médicaux, tampons d'alcool et bacs à déchets, extraits de plantes, 
boissons à base de plantes et suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, extraits de plantes et boissons santé, nommément boissons à base de ginseng et de 
gelée royale, boissons à base de gelée royale, boissons à base de ginseng d'Asie et boissons à 
base d'astragale, tous pour la santé et le bien-être en général, et pansements adhésifs 
analgésiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), 
(4), (5) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,849,843  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwok Shing Enterprises Ltd., 500 Finchdene 
Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIN FENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Jin Feng » est « golden maple ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « jin feng ».

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments médicamenteux à base de plantes, en vente libre, sous forme de pilules, de 
capsules, de poudre, de granules, de sirops et de liquides, tous pour le traitement des symptômes 
du rhume et de la grippe, pour augmenter l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer 
le système immunitaire, pour améliorer le teint ainsi que pour la santé et le bien-être en général; 
racine de ginseng séchée et moulue sous forme de capsules pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; extraits de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; plantes médicinales crues, séchées et 
transformées, toutes pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe, pour augmenter 
l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer le système immunitaire, pour améliorer le 
teint, ainsi que pour la santé et le bien-être en général; pansements adhésifs analgésiques.

 Classe 10
(2) Aiguilles d'acupuncture et accessoires d'acupuncture, nommément aimants, pastilles, papier 
de table en rouleaux, planches anatomiques, gants médicaux, tampons d'alcool, bacs à déchets.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849843&extension=00
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(3) Assiettes, casseroles, vaisselle et bols; verrerie, nommément verres à boire.

 Classe 30
(4) Boissons à base de plantes, nommément thé, boissons à base de ginseng et de gelée royale, 
boissons à base de gelée royale, boissons à base de ginseng de Tartarie, boissons à base 
d'astragale; épices alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et offre d'un site Web de vente au détail en ligne de suppléments médicamenteux 
à base de plantes, en vente libre, sous forme de pilules, de capsules, de poudre, de granules, de 
sirops et de liquides, tous pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe, pour 
augmenter l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer le système immunitaire, pour 
améliorer le teint, ainsi que pour la santé et le bien-être en général, de racine de ginseng séchée 
et moulue sous forme de capsules pour la santé et le bien-être en général, de plantes médicinales 
crues, séchées et transformées, toutes pour le traitement des symptômes du rhume et de la 
grippe, pour augmenter l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer le système 
immunitaire, pour améliorer le teint, ainsi que pour la santé et le bien-être en général, d'articles 
ménagers, nommément d'assiettes, de casseroles, de vaisselle et de verres à boire, d'aliments 
santé et d'épices, nommément de thé oriental et d'épices alimentaires, d'aiguilles d'acupuncture et 
d'accessoires d'acupuncture, nommément d'aimants, de pastilles, de papier de table en rouleaux, 
de planches anatomiques, de gants médicaux, de tampons d'alcool et bacs à déchets, d'extraits 
de plantes, de boissons à base de plantes et de suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, d'extraits de plantes et de boissons santé, nommément de boissons à base 
de ginseng et de gelée royale, de boissons à base de gelée royale, de boissons à base de 
ginseng de Tartarie et de boissons à base d'astragale, tous pour la santé et le bien-être en 
général, ainsi que de pansements adhésifs analgésiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,850,162  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTORIA'S SECRET LOVE O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,628  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wizards of the Coast LLC, 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

MAGIC THE GATHERING ARENA
Produits

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et de démonstrations dans le domaine des jeux.

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=1850628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,629  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wizards of the Coast LLC, 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

Indexes
MAGIC THE GATHERING ARENA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et de démonstrations dans le domaine des jeux.

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=1850629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,341  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS ADVENTURES
SERVICES

Classe 39
Services de location de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2017, demande no: 87/554,
537 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 février 2018 sous le 
No. 5,414,698 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=1851341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,641  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

PAMPERS PURE PROTECTION
Produits

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851641&extension=00


  1,851,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 915

  N  de la demandeo 1,851,787  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMC PUMPS INC., Unit #5, 2702 - 48 Avenue 
S.E., Calgary, ALBERTA T2B 0M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PMC QUADRI-PUMP

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits
Pompes de fond pour la production de pétrole et de liquides; pompes de transport pour oléoducs 
et pipelines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,963  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUSSIE MIRACLE CURLS

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec animaux
- Soleil avec inscriptions

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=1851963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,971  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUSSIE MIRACLE CURLS

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec animaux
- Soleil avec inscriptions

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851971&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,262  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITM Isotopen Technologien Munchen AG, 
Lichtenbergstrasse 1, 85748 Garching, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLUCIN SO

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes

Produits

 Classe 05
Préparations radiopharmaceutiques pour utilisation en oncologie, nommément produits 
radiopharmaceutiques contenant du lutécium pour le traitement et le diagnostic de tumeurs; 
produits radiopharmaceutiques, en l'occurrence radionucléides couplés chimiquement à des 
analogues de la somatostatine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 février 2017, demande no: 016391534 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=1853262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,394  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

PAMPERS SENSITIVE
Produits

 Classe 03
Lingettes pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1854394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,475  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIXA Inc., 11242 Waples Mill Road, Fairfax, 
Virginia 22030, 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
AVIXA N

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AVIXA est 
blanc. La marque est constituée de deux triangles collés et décalés. Le point le plus à gauche du 
dessin est jaune, et le reste du dessin passe du jaune, à l'orange puis au rouge, le point le plus à 
droite du dessin étant rouge.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854475&extension=00


  1,854,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 922

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément diaporamas personnalisables, livres 
électroniques, guides d'examen, guides d'excursions, manuels, documents infographiques, 
rapports d'études de marché, modèles d'examen, rapports et études dans les domaines des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; balados téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles 
commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; enregistrements 
vidéo téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie 
des communications audiovisuelles commerciales; magazines imprimés dans les domaines des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; rapports imprimés et documents techniques dans les domaines des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; imprimés dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et 
de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales, nommément feuillets 
d'information d'études de marché, rapports d'études de marché, études et feuillets d'information, 
résultats de sondages sur le secteur, feuillets d'information, brochures, dépliants et manuels.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres dans les industries 
des communications audiovisuelles commerciales; organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des produits commerciaux audiovisuels, vidéo, informatiques et d'information, 
nommément des technologies en matière de supports d'affichage numérique, des services unifiés 
de communication, des bâtiments intelligents et de l'éducation, ainsi que d'évènements en direct 
dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et l'industrie des 
communications audiovisuelles commerciales; organisation et tenue d'expositions à usage 
commercial dans le domaine des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie 
des communications audiovisuelles commerciales; offre de renseignements commerciaux et 
d'information sur l'emploi dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; services de relations gouvernementales, nommément promotion des intérêts de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales dans les domaines des lois et des 
règlements; diffusion d'information dans le domaine de la politique et des lois concernant 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; réalisation d'études de marché et de 
sondages dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; 
réseautage d'affaires dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; services de commande en ligne offrant des publications dans le domaine des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi et 
de l'information sur l'emploi dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; offre d'un répertoire en ligne sur abonnement des membres d'une association dans 
le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; services de 
réseautage d'affaires pour les professionnels de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales.

Classe 41
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(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de formation, de webinaires et 
d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales, des produits audiovisuels commerciaux et des services d'intégration, 
d'installation et de conception; services éducatifs, nommément offre de forums, de présentations 
et de tables rondes dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales, des produits audiovisuels commerciaux et des services d'intégration, 
d'installation et de conception; services de divertissement, nommément offre de balados dans les 
domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales; offre d'un site Web d'information et de nouvelles dans le domaine 
des produits audiovisuels commerciaux; journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine 
de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; offre d'un site Web contenant des 
articles, des bulletins d'information, des rapports et des documents techniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; bulletins d'information électroniques 
en ligne non téléchargeables distribués par courriel dans les domaines des communications 
audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; 
offre d'un site Web contenant des enregistrements vidéo en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales; offre d'enregistrements vidéo de télévision à la demande dans les 
domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales. .

Classe 42
(3) Services de certification, nommément élaboration et administration de normes et de 
procédures pour la certification de professionnels dans le domaine des communications 
audiovisuelles commerciales, ainsi que pour la délivrance d'attestations connexes; services de 
certification, nommément élaboration et administration de normes et de procédures pour la 
certification d'organisations dans le domaine des communications audiovisuelles commerciales; 
élaboration de normes volontaires pour produits audiovisuels commerciaux et services 
d'intégration, d'installation et de conception; création d'une communauté en ligne pour les 
personnes travaillant dans l'industrie des communications audiovisuelles commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,489  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIXA Inc., 11242 Waples Mill Road, Fairfax, 
Virginia 22030, 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
AUDIOVISUAL AND INTEGRATED EXPERIENCE ASSOCIATION N

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
AUDIOVISUAL AND INTEGRATED EXPERIENCE ASSOCIATION sont noirs. Le dessin de la 
marque comprend deux triangles collés et décalés, l'extrémité gauche du dessin est jaune, et 
passe progressivement du jaune au orange, puis au rouge, son extrémité droite étant rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément diaporamas personnalisables, livres 
électroniques, guides d'examen, guides d'excursions, manuels, documents infographiques, 
rapports d'études de marché, modèles d'examen, rapports et études dans les domaines des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; balados téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles 
commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; enregistrements 
vidéo téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854489&extension=00
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(2) Livres dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie 
des communications audiovisuelles commerciales; magazines imprimés dans les domaines des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; rapports imprimés et documents techniques dans les domaines des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; imprimés dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et 
de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales, nommément feuillets 
d'information d'études de marché, rapports d'études de marché, études et feuillets d'information, 
résultats de sondages sur le secteur, feuillets d'information, brochures, dépliants et manuels.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres dans les industries 
des communications audiovisuelles commerciales; organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des produits commerciaux audiovisuels, vidéo, informatiques et d'information, 
nommément des technologies en matière de supports d'affichage numérique, des services unifiés 
de communication, des bâtiments intelligents et de l'éducation, ainsi que d'évènements en direct 
dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et l'industrie des 
communications audiovisuelles commerciales; organisation et tenue d'expositions à usage 
commercial dans le domaine des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie 
des communications audiovisuelles commerciales; offre de renseignements commerciaux et 
d'information sur l'emploi dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; services de relations gouvernementales, nommément promotion des intérêts de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales dans les domaines des lois et des 
règlements; diffusion d'information dans le domaine de la politique et des lois concernant 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; réalisation d'études de marché et de 
sondages dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; 
réseautage d'affaires dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; services de commande en ligne offrant des publications dans le domaine des 
communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi et 
de l'information sur l'emploi dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales; offre d'un répertoire en ligne sur abonnement des membres d'une association dans 
le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; services de 
réseautage d'affaires pour les professionnels de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de formation, de webinaires et 
d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales, des produits audiovisuels commerciaux et des services d'intégration, 
d'installation et de conception; services éducatifs, nommément offre de forums, de présentations 
et de tables rondes dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales, des produits audiovisuels commerciaux et des services d'intégration, 
d'installation et de conception; services de divertissement, nommément offre de balados dans les 
domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales; offre d'un site Web d'information et de nouvelles dans le domaine 
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des produits audiovisuels commerciaux; journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine 
de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; offre d'un site Web contenant des 
articles, des bulletins d'information, des rapports et des documents techniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles commerciales et de 
l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; bulletins d'information électroniques 
en ligne non téléchargeables distribués par courriel dans les domaines des communications 
audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications audiovisuelles commerciales; 
offre d'un site Web contenant des enregistrements vidéo en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales; offre d'enregistrements vidéo de télévision à la demande dans les 
domaines des communications audiovisuelles commerciales et de l'industrie des communications 
audiovisuelles commerciales; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles 
commerciales. .

Classe 42
(3) Services de certification, nommément élaboration et administration de normes et de 
procédures pour la certification de professionnels dans le domaine des communications 
audiovisuelles commerciales, ainsi que pour la délivrance d'attestations connexes; services de 
certification, nommément élaboration et administration de normes et de procédures pour la 
certification d'organisations dans le domaine des communications audiovisuelles commerciales; 
élaboration de normes volontaires pour produits audiovisuels commerciaux et services 
d'intégration, d'installation et de conception; création d'une communauté en ligne pour les 
personnes travaillant dans l'industrie des communications audiovisuelles commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,045  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

POWER PODS
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,537  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP FRESH BREEZE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857537&extension=00
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,858,372  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

PROLISTIC
Produits

 Classe 03
(1) Lotion de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, 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=1858372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,403  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker Industries Holdings Limited, P.O. Box 
100, Thorold, ONTARIO L2V 3Y8

Représentant pour signification
ISABEL MENDOZA
P.O. BOX 100, THOROLD, ONTARIO, L2V3Y8

MARQUE DE COMMERCE

Walker Organics
Produits

 Classe 01
Terre de rempotage organique; amendements de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,596  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO POWER
Produits

 Classe 05
Vitamines; vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1859596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,466  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Boduo Investment Management Co., 
Ltd., Room 201, 2nd Floor, Building No. 10, 
No. 5 Yaojia Road, Liangzhu Street, Yuhang 
District, Hangzhou City, Zhejiang Province 
311100, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY GIRL MEE GUO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « sweet herbaceous fruit ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « mee guo ».

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de cafétéria; services de restaurant libre-service; services de bar; 
services de traiteur mobile; salons de thé; offre d'installations de camping; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; services de cantine; location de constructions 
transportables; services d'hôtel.

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=1860466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,970  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast Capital Savings Credit Union, 800 - 9900 
King George Blvd., Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 0K7

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE YOU'RE AT MONEY SCORE
SERVICES

Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services d'assurance; services financiers, 
nommément services de planification financière et de conseils en placement.

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=1860970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,015  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
M & C BABY CO. LTD., 5778 East Boulevard, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 4M4

MARQUE DE COMMERCE

MABELLE & CARINA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CARINA est « nice ».

Produits

 Classe 03
(1) Poudre pour bébés; savon liquide pour le corps; huiles de massage; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier.

 Classe 08
(2) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; didacticiels pour enfants.

 Classe 10
(4) Biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés.

 Classe 12
(5) Landaus; poussettes; sièges d'auto pour enfants; sièges de voiture pour enfants; sièges d'auto 
pour nourrissons et enfants.

 Classe 18
(6) Porte-bébés; porte-bébés.

 Classe 20
(7) Matelas à langer; tables à langer; berceaux.

 Classe 21
(8) Éponges de bain; bols; tasses et grandes tasses; gobelets en plastique; éponges pour 
appliquer de la poudre sur le corps.

 Classe 25
(9) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons.

 Classe 28
(10) Portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets de bébé; jeux 
éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861015&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,771  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine 
Cut-Off, Wilmington, DE 19803-4404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KYDO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2017, demande no: 87/405,
268 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=1861771&extension=00


  1,861,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 938

  N  de la demandeo 1,861,772  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine 
Cut-Off, Wilmington, DE 19803-4404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDOS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2017, demande no: 87/405,
310 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=1861772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,811  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOLVE FUNDS GROUP INC., 161 Bay 
Street Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE ETFS
SERVICES
Services financiers, de conseil et de placement, nommément structuration, vente, distribution, 
gestion et administration de placements, nommément de fonds communs de placement, de fonds 
de contrats de marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, de fonds négociés 
en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de produits de 
comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits de placement en valeurs 
mobilières; services de produits financiers, nommément services de courtage, de vente, de 
conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de garde et de fiduciaire 
concernant des fonds communs de placement, des fonds de contrats de marchandises, des 
caisses communes, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse, des fonds 
d'investissement à capital fixe, des billets à capital protégé, des produits de comptes intégrés, des 
fonds distincts, des valeurs mobilières et des produits de placement en valeurs mobilières.

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=1862811&extension=00


  1,862,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 940

  N  de la demandeo 1,862,916  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glossier, Inc., 123 Lafayette St., 3rd floor, New 
York, NY 10013, 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

GLOSSIER PLAY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web de renseignements aux consommateurs dans les domaines des cosmétiques 
ainsi que des produits et des services de soins de la peau et de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434,875 
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=1862916&extension=00


  1,863,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 941

  N  de la demandeo 1,863,304  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC, 89 A Street, 
Suite 100, Needham, MA 02494, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

NINJA CHEF
Produits

 Classe 07
Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments 
électriques, hachoirs électriques et robots culinaires électriques, batteurs électriques, broyeurs 
d'aliments et hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, centrifugeuses électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2017, demande no: 87/516,
699 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=1863304&extension=00


  1,863,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29
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  N  de la demandeo 1,863,875  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DashAmerica, Inc. dba Pearl Izumi USA, Inc., 
101 S. Taylor Avenue, Louisville, CO 80027, 
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

BIKESTYLE
Produits
Vêtements de vélo, nommément gants, chaussettes, manches d'appoint et jambières, pantalons, 
collants, shorts, maillots de sport, chemises, tee-shirts, gilets, chandails, vestes, survêtements, 
ensembles imperméables; anoraks, maillots, débardeurs, cuissards de vélo, sous-vêtements, 
knickers, pantalons de survêtement, jupes, jupes-shorts, chandails, vêtements imperméables, 
maillots de vélo, dossards de cyclisme, soutiens-gorge de sport, hauts courts, passe-montagnes, 
visières; dessous, nommément chemises à manches longues, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements longs et sous-vêtements; chapeaux, casquettes, bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2017, demande no: 87564276 
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=1863875&extension=00


  1,865,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 943

  N  de la demandeo 1,865,538  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commonwealth Plywood Co. Ltd., 15, 
boulevard Labelle, C.P.90, Sainte-Thérèse, 
QUEBEC J7E 4H9

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

COLLECTION VIGNOBLE
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865538&extension=00


  1,865,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 944

  N  de la demandeo 1,865,539  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commonwealth Plywood Co. Ltd., 15, 
boulevard Labelle, C.P.90, Sainte-Thérèse, 
QUEBEC J7E 4H9

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
COLLECTION VIGNOBLE V

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- 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 19
Revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865539&extension=00


  1,865,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29
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  N  de la demandeo 1,865,540  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commonwealth Plywood Co. Ltd., 15, 
boulevard Labelle, C.P.90, Sainte-Thérèse, 
QUEBEC J7E 4H9

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

WINERY COLLECTION
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865540&extension=00


  1,865,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 946

  N  de la demandeo 1,865,541  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commonwealth Plywood Co. Ltd., 15, 
boulevard Labelle, C.P.90, Sainte-Thérèse, 
QUEBEC J7E 4H9

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
WINERY COLLECTION W

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- 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 19
Revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865541&extension=00


  1,865,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 947

  N  de la demandeo 1,865,559  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Pier Point
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865559&extension=00


  1,866,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 948

  N  de la demandeo 1,866,711  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carbone Coal Fired Pizza Inc., Unit 105 - 260 
St Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 
4G1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAST FIRED BY CARBONE

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

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de plats à emporter et à livrer et 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=1866711&extension=00


  1,866,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 949

  N  de la demandeo 1,866,997  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, OH 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPORTMAX A-13H A

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Produits
Pneus de véhicule; pneus d'automobile; pneus de moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 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=1866997&extension=00


  1,867,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 950

  N  de la demandeo 1,867,217  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Brands, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W., Suite 
200, San Antonio, TX 78248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIGHTHOUSE ORGANICS B

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée des mots stylisés BRIGHTHOUSE ORGANICS, le mot BRIGHTHOUSE étant blanc, 
et le mot ORGANICS ainsi qu'une petite feuille stylisée étant verts. Le noir n'est pas revendiqué 
comme caractéristique de la marque et il ne sert qu'à représenter le contour des lettres du mot 
BRIGHTHOUSE.

Produits
Tomates biologiques fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87/443,716 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 sous le 
No. 5335445 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=1867217&extension=00


  1,867,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 951

  N  de la demandeo 1,867,598  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869 Boul Métropolitain E, Saint-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

DE NOTRE SIGNATURE À VOTRE PLAT 
SIGNATURE
SERVICES

Classe 35
Distribution and sale of cheese and cheese products, dairy and dairy products.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867598&extension=00


  1,867,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 952

  N  de la demandeo 1,867,599  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869 Boul Métropolitain E, Saint-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

FROM OUR SIGNATURE TO YOUR SIGNATURE 
DISH
SERVICES

Classe 35
Distribution and sale of cheese and cheese products, dairy and dairy products.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867599&extension=00


  1,868,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 953

  N  de la demandeo 1,868,132  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELIGO GROUP LTD., 1376 Willowdown Rd, 
Oakville, ONTARIO L6L 1X3

MARQUE DE COMMERCE

ELIGO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin ELIGO est « I choose ».

Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à conclure des contrats de colocation 
de voitures, de bateaux, d'appartements et de maisons ainsi qu'à planifier l'utilisation 
d'automobiles, de bateaux et de maisons.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage et d'administration concernant la location d'appartements et de maisons, 
nommément gestion d'un programme de partage d'appartements et de maisons entre particuliers, 
leur permettant de louer leur appartement ou leur maison à des tiers ou de louer les appartements 
ou les maisons de tiers.

Classe 39
(2) Services de courtage et d'administration concernant la location de voitures et de bateaux, 
nommément gestion d'un programme de partage de voitures et de bateaux entre particuliers, leur 
permettant de louer leur véhicule ou leur bateau à des tiers ou de louer les véhicules ou les 
bateaux de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 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=1868132&extension=00


  1,870,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 954

  N  de la demandeo 1,870,110  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Addison, TX 75001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARY KAY LINK &amp; LEARN

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile offerte au moyen de téléphones 
intelligents et d'autres appareils électroniques portatifs offrant des outils de gestion des affaires 
pour les équipes de vente directe indépendantes comprenant de l'information sur les produits, de 
information promotionnelle et de l'information sur des évènements spéciaux, en l'occurrence 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870110&extension=00


  1,870,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 955

guides de produits, catalogues, brochures, magazines, périodiques, dépliants, cartes postales, 
publications, livres électroniques éducatifs et de motivation, enregistrements audio, 
enregistrements vidéo, témoignages, concours, défis à des fins caritatives, blogues, 
démonstrations et tutoriels, tous dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté, de la 
gestion des affaires et de la vente directe.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine de la vente directe de cosmétiques, de produits de beauté, de produits de soins de la 
peau et de produits de soins personnels et distribution de matériel de cours connexe.

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



  1,872,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 956

  N  de la demandeo 1,872,015  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NONGSHIM CO., LTD., 112, Yeouidaebang-ro, 
Dongjak-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONION RINGS FLAVORED NONGSHIM O

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Un légume
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NONGSHIM est FARMER'S HEART.

Produits

 Classe 30
Grignotines à base de riz; céréales prêtes à manger; flocons de maïs; gâteaux secs; biscuits; 
biscuits secs; craquelins; maïs éclaté; croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,872,607  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILD WING HOSPITALITY INC., 1700 King 
Rd, Unit 20, King City, ONTARIO L7B 0N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins

Produits
Ailes de poulet; sandwichs; pizza.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; livraison 
d'aliments par des restaurants.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,872,640  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VTOOLAND TECH.LTD, 6171 AZURE ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Mizzuco
Produits

 Classe 08
(1) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; couteaux à pain; écussonnoirs; 
couteaux de boucher; couteaux à tapis; couteaux à découper; couteaux en céramique; ustensiles 
de table; porte-couteaux de plongée; couteaux de plongée; amassettes; planes; couteaux à 
onglons; couteaux à fileter; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; couteaux de pêche; 
couteaux pliants; couteaux à fruits; couteaux de précision; couteaux de ménage; couteaux de 
chasse; couteaux pliants; couteaux de cuisine à hacher de style japonais; couteaux de cuisine; 
sacs à couteaux; manches de couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en 
bois; ensembles de couteaux; affûte-couteaux; gaines de couteau; fusils à couteaux; couteaux de 
précision; couteaux, fourchettes et cuillères; gaines de couteau en cuir; couteaux à linoléum; 
couteaux à palette; couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; cuillères, 
fourchettes et couteaux de table en plastique; couteaux de poche; serpettes; couteaux rasoirs; 
couteaux à écailler; tranche-fils pour feuilles de placage; roues d'affûtage pour couteaux et lames; 
couteaux à steak; couteaux de table; couteaux de cuisine à lame fine; couteaux de jet; couteaux à 
légumes; couteaux à désherber.

 Classe 09
(2) Pèse-acides pour batteries; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; batteries pour cigarettes électroniques; piles pour lampes de poche; 
boîtiers de batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour utilisation 
avec des téléphones; cuves pour batteries; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; 
câbles de démarrage pour batteries; vérificateurs de pile et de batterie; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
batteries pour téléphones cellulaires; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries 
électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs électriques; 
batteries de cigarette électronique; piles galvaniques; piles et batteries à usage général; grilles 
d'accumulateur; piles pour prothèses auditives; batteries à haute tension; batteries d'allumage; 
batteries rechargeables au lithium; batteries pour téléphones mobiles; batteries d'accumulateurs 
au nickel-cadmium; plaques d'accumulateurs; piles solaires; piles de montre.

 Classe 11
(3) Lampes d'accentuation pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
d'aquarium; phares et feux d'automobile; urinoirs de lit; feux de vélo; lampes de lecture; 
plafonniers; bâtons chimioluminescents; lumières d'arbre de Noël; projecteurs de plongée; tubes à 
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décharge électrique pour l'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses 
électriques; torches d'éclairage électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; lampes pour attirer les poissons; appareils d'éclairage 
fluorescent; ampoules à halogène; appareils d'éclairage infrarouges; projecteurs grand angle; 
éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; 
lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules; 
ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; 
diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; lampes murales; filaments 
de magnésium pour l'éclairage; ampoules miniatures; projecteurs de poche; lampes de lecture; 
feux arrière pour véhicules; feux de navigation pour bateaux; appliques; douilles pour lampes 
électriques; projecteur à faisceau étroit pour véhicules; lampadaires; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; feux arrière pour véhicules; appareils de traitement de l'eau à rayons 
ultraviolets; feux d'arrêt pour véhicules; feux de stationnement.

 Classe 13
(4) Sacs spécialement conçus pour les carabines; armes à feu; étuis d'arme à feu et de carabine; 
chiens de fusils; chiens de fusils; fusils de chasse; canons de carabine; étuis de carabine; 
fourreaux de carabine; bretelles de carabine; carabines; miroirs de visée pour fusils et carabines; 
miroirs de visée pour carabines; carabines de sport; pontets pour fusils et carabines; pontets pour 
carabines.

 Classe 20
(5) Mobilier de camping; mobilier de camping; mobilier de camping en métal; mobilier en métal 
pour le camping; matelas de camping; matelas de camping.

 Classe 21
(6) Pots de chambre; fermetures pour couvercles de marmite; batteries de cuisine; casseroles; 
jardinières; pots à fleurs; cache-pots à fleurs; pots de colle; pots à colle; théières de style japonais 
[kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; couvercles de casserole; 
moutardiers; cafetières non électriques; batteries de cuisine non électriques; cuiseurs à riz non 
électriques; poivrières, sucriers et salières; maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à 
casserole; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; soucoupes pour 
pots à fleurs; théières en acier inoxydable; marmites; chopes; théières en métaux précieux; 
théières en métaux précieux.

 Classe 25
(7) Maillots de bain; maillots de bain pour hommes; combinés-slips; habits; combinaisons de vol; 
tenues d'entraînement; ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; tailleurs pour femmes; combinaisons en latex; tenues de détente; complets; maillots de 
bain une pièce; tailleurs-pantalons; ensembles imperméables; chemises pour costumes; costumes 
de ski; costumes de ski pour la compétition; tailleurs jupes; costumes de planche à neige; habits 
de neige; habits de motoneige; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; combinaisons de 
plage; survêtements; maillots de bain; bas de maillot de bain; tenues de taekwondo; ensembles 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; survêtements; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de 
plongée sous-marine; tailleurs pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,873,166  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY COLA ORGANIC &amp; STRONG C

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'argent et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot COLA est rouge. Le mot 
SIMPLY est bleu. Les mots ORGANIC et STRONG sont argent. Le triangle du haut est bleu et le 
triangle du bas est rouge séparé par une bande argent.

Produits

 Classe 32
Bière; eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,873,167  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITTER LEMON ORGANIC &amp; CRISP

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, l'argent et 
le vert-jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots BITTER, 
ORGANIC & CRISP sont verts. Le mot LEMON est vert-jaune. Le triangle du haut est vert et le 
triangle du bas est vert-jaune séparé par une bande argent.

Produits

 Classe 32
Bière; eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,874,026  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9359-7250 Quebec Inc., 522 Rue Jarry O, 
Montréal, QUEBEC H3N 1E9

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Law Inc., 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Flaques d'eau
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, tartes, pâtisseries, biscuits, 
muffins, croissants, baklavas, chocolats, crème glacée, bougatsa, galaktoboureko, loukoumades, 
danoises; café, thé, tisane, expresso, cappuccino, lattes, café frappé, cafés glacés, cappuccinos 
glacés, laits fouettés, boissons fouettées aux fruits; yogourt; salades de fruits; sandwichs; oeufs.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément kourabiedes, melomakarona, tsourekia 
(brioches de Pâques grecques), tyropita, spanakopitas.

SERVICES
Boulangeries, pâtisseries et cafés-restaurants.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2017 en liaison avec les 
produits (1); 30 septembre 2017 en liaison avec les services; 16 décembre 2017 en liaison avec 
les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,874,349  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOWNY FABRIC PROTECT

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 03
Détergent à lessive et assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,874,877  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORA CREATIONS S.L., 11, Calle Velázquez 
(Pto. de Andratx), 07157 Andratx, Baleares, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

DESERT PARADISE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; ombre à paupières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,875,123  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Glass Wine, LLC, 20445 N 40th Ln., 
Glendale, AZ 85308, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUR LEAF CLOVER
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2017, demande no: 87511435 
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 1,877,306  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORA CREATIONS S.L., 11, Calle Velázquez 
(Pto. de Andratx), 07157 Andratx, Baleares, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BROW HERO
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

(2) Mascara; crayons à sourcils; mascara à sourcils; poudre à sourcils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juillet 2017, demande no: 016990111 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 novembre 2017 sous le No. 016990111 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,879,283  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carol Cole Company, 1325 Sycamore Ave, 
Suite A, Vista, CA 92081, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO-4
Produits

 Classe 10
Machines servant à tonifier la peau à usage cosmétique et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,880,665  Date de production 2018-01-31
 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

Indexes
LIFE'S DHA+ARA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 05
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  1,880,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 973

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparation pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,881,853  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK VICTORIA'S SECRET COLLEGIATE WATER 
BOTTLE
Produits

 Classe 21
Bouteilles à eau réutilisables vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881853&extension=00


  1,882,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 975

  N  de la demandeo 1,882,058  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK VICTORIA'S SECRET INSULATED 
COLLEGIATE WATER BOTTLE
Produits

 Classe 21
Bouteilles à eau réutilisables vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,129  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, OH 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

VOLTCOMMAND
Produits

 Classe 12
Pneus non pneumatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2018, demande no: 
87812804 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=1886129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,715  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASCADE PLATINUM ACTIONPAC RINSE AID TACKLE TOUGH MESSES REDUCE SPOTS 
&amp; STREAKS

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cubes
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Cols de bouteilles
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886715&extension=00
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- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
Détergent à lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,888,661  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc., an Oregon 
corporation, 39318 Jasper-Lowell Road, 
Lowell, OR 97452, 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

SEKOYA GRANDE
Produits

 Classe 31
Plants de bleuets vivants; fruits frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2018, demande no: 87/785,
105 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=1888661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,979  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIDING 14 BREWING COMPANY, 3520 67 
Street, Ponoka, ALBERTA T4J 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Deadman's Handle
Produits

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

SERVICES

Classe 40
Services de brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,980  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIDING 14 BREWING COMPANY, 3520 67 
Street, Ponoka, ALBERTA T4J 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Dark Territory
Produits

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

SERVICES

Classe 40
Brassage de bière par des microbrasseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,985  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIDING 14 BREWING COMPANY, 3520 67 
Street, Ponoka, ALBERTA T4J 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Chasing the Red
Produits

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

SERVICES

Classe 40
Brassage de bière par des microbrasseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,684  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRAIN POWER STUDIO INC., 118 Raglan 
Street, NEWMARKET, ONTARIO L3Y 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Ponysitters Club
Produits

 Classe 03
(1) Bain moussant; maquillage pour les yeux; shampooings et revitalisants; rouge à lèvres; vernis 
à ongles; dentifrice.

 Classe 09
(2) Logiciels pour jouer à des jeux informatiques; lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, 
nommément cordons, cordons pour le cou et bandeaux servant à maintenir en place les articles 
de lunetterie sur les personnes qui les portent; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD 
préenregistrés contenant une série télévisée.

 Classe 14
(3) Bijoux; montres-bracelets et montres de poche; horloges; épinglettes décoratives et coffret à 
bijoux autres qu'en métal.

 Classe 16
(4) Séries de livres de fiction; journaux vierges; livres d'artisanat; décorations de fête en papier.

 Classe 18
(5) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs à dos; portefeuilles et porte-monnaie; sacs 
de plage.

 Classe 20
(6) Miroirs à main; mobilier de jardin; cadres pour photos; oreillers et coussins; plaques murales 
décoratives; décorations à gâteau en plastique.

 Classe 21
(7) Gourdes en plastique; gobelets en plastique; boîtes à lunch; porte-brosses à dents.

 Classe 24
(8) Linge de maison, nommément couvertures de lit, édredons et draps; serviettes de bain; 
serviettes de plage.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes, bandanas, ceintures, vêtements de nuit, 
vêtements de plage, vêtements de bain, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément chaussures, lacets, couvre-chefs, nommément chapeaux; costumes d'Halloween.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893684&extension=00
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 Classe 28
(10) Modèles réduits d'animaux jouets; figurines jouets; ensembles de jeu de figurines d'action; 
poupées en peluche; nécessaires de modélisme; figurines jouets à collectionner; cartes à jouer; 
jeux de plateau; casse-tête; piñatas; cotillons de fête; chapeaux de fête en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,894,352  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSITIONS OPTICAL, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 9251 Belcher Road, 
Pinellas Park, FL 33782, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSITIONS XTRACTIVE STYLE MIRRORS
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes, verres de contact, verres de lunettes de soleil, lentilles optiques, lentilles 
ophtalmiques, verres semi-finis, verres de contact semi-finis, lunettes, montures de lunettes, 
lunettes de soleil, verres de lunettes photochromiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,820  Date de production 2018-05-17
 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
RZESZUTEK, KATHY
c/o Novadaq Technologies ULC/Stryker, 8329 
Eastlake Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

HIPCHECK
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour la réception, le traitement, la modélisation, la production, 
l'affichage et la transmission d'images et de représentations numériques de l'anatomie de patients 
ainsi que de données utilisées dans le cadre des analyses préopératoires, des interventions 
chirurgicales ainsi que des analyses et des soins postopératoires.

(2) Logiciels médicaux pour mesurer des parties du corps; ordinateurs tablettes à usage médical; 
housses stériles pour ordinateurs tablettes; supports pour ordinateurs tablettes.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
tous pour utilisation dans le domaine de l'orthopédie; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, ainsi que pièces et accessoires connexes, tous pour utilisation dans le cadre des 
analyses préopératoires, des interventions chirurgicales ainsi que des analyses et des soins 
postopératoires.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information ayant trait aux troubles orthopédiques ainsi qu'aux traitements médicaux et 
chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2017, demande no: 
87694554 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=1899820&extension=00


  1,339,112(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-08-29

Vol. 65 No. 3331 page 987

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,339,112(01)  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shot Race Gear USA, Inc., 1550 Melissa 
Court, Corona, California, 92879, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOT RACE GEAR
Produits
Vêtements de protection contre les accidents à usage des motoneigistes et vêtements de 
protection contre les accidents et le feu, casque de protection pour les motoneigistes, et casques 
de protection de véhicules tout terrain (VTT), casques de sécurité et de protection pour 
automobilistes, motocyclistes et cyclistes, masques de sport, gants de protection contre les 
accidents pour les motocyclistes, les cyclistes et les motoneigistes, gants de conduite, gants de 
cuir, gants de cyclistes et gants de motocyclisme, bottes de protection, nommément bottes de 
sécurité contre les accidents à usage des motoneigistes et bottes de protection contre le feu, 
genouillères, coudières, ceintures dorsales, dispositifs de communication pour casques, 
nommément microphones et écouteurs pour casques de protection à usage des motoneigistes, 
avertisseurs contre le vol, lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
janvier 2007 sous le No. 004771168 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1339112&extension=01
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  N  de la demandeo 1,466,171(01)  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISSONI S.P.A., Via Luigi Rossi, 52, 21040 
Sumirago (Varese), ITALY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

MISSONI HOME
Produits

 Classe 27
(1) Tapis.

(2) Paillassons; carreaux de tapis; papier peint; tapis de baignoire; tapis de gymnase; paillassons; 
nattes de paille; thibaude; tapis d'automobile; gazon artificiel; dossiers de tapis; linoléum; tapis 
d'automobile; revêtements muraux en tissu; décorations murales, autres qu'en tissu; tapisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2002 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=1466171&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,002,980.  2018-08-16.  1813698-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
KLX Inc.

    TMA1,002,981.  2018-08-16.  1797225-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
LAWRENCE CROOK

    TMA1,002,982.  2018-08-16.  1773294-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
2426416 Ontario Incorporated

    TMA1,002,983.  2018-08-16.  1809810-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
RHEINFELDEN ALLOYS GmbH & Co. KG

    TMA1,002,984.  2018-08-16.  1819226-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Master Entrepreneur International Inc.

    TMA1,002,985.  2018-08-17.  1794761-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
ANHUI GUANGMING SPORTS GOODS CO.,LTD

    TMA1,002,986.  2018-08-16.  1797272-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
LAWRENCE CROOK

    TMA1,002,987.  2018-08-16.  1767528-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Smash My Trash, LLC

    TMA1,002,988.  2018-08-17.  1740475-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Plamee Tech (CY) Limited

    TMA1,002,989.  2018-08-17.  1601904-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
EKSO BIONICS, INC., a legal entity

    TMA1,002,990.  2018-08-17.  1741012-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA1,002,991.  2018-08-17.  1741622-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA1,002,992.  2018-08-17.  1742309-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Piat Pére et Fils B.V.

    TMA1,002,993.  2018-08-17.  1816868-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SOURCES COULOMBE INC.
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    TMA1,002,994.  2018-08-17.  1802402-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Early Warning Services, LLC

    TMA1,002,995.  2018-08-17.  1802399-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Early Warning Services, LLC

    TMA1,002,996.  2018-08-17.  1764015-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Anchor Packaging, Inc.

    TMA1,002,997.  2018-08-17.  1816869-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SOURCES COULOMBE INC.

    TMA1,002,998.  2018-08-17.  1816870-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SOURCES COULOMBE INC.

    TMA1,002,999.  2018-08-17.  1748370-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
JusNova Agriculture, Ltd.

    TMA1,003,000.  2018-08-17.  1828937-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
TriSon Farms Inc.

    TMA1,003,001.  2018-08-17.  1815396-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Wente Bros.

    TMA1,003,002.  2018-08-17.  1743124-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
LFS Products, LLC

    TMA1,003,003.  2018-08-17.  1816515-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA1,003,004.  2018-08-17.  1743122-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
LFS Products, LLC

    TMA1,003,005.  2018-08-17.  1746930-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA1,003,006.  2018-08-17.  1742982-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
XPT Grain Inc.

    TMA1,003,007.  2018-08-17.  1741392-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
TAP Worldwide, LLC, a legal entity

    TMA1,003,008.  2018-08-17.  1713853-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
VoteBash, Inc.

    TMA1,003,009.  2018-08-17.  1753309-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
LICENSING IP INTERNATIONAL S.À R.L.
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    TMA1,003,010.  2018-08-17.  1733847-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Kensington & Sons LLC

    TMA1,003,011.  2018-08-17.  1591717-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
AK Steel Corporation

    TMA1,003,012.  2018-08-17.  1819153-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA1,003,013.  2018-08-17.  1803008-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Bora Creations S.L.

    TMA1,003,014.  2018-08-17.  1806598-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Barkman Honey, LLC

    TMA1,003,015.  2018-08-17.  1824930-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
NOVO NORDISK A/S

    TMA1,003,016.  2018-08-17.  1792956-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Torbram Electric Supply Corporation

    TMA1,003,017.  2018-08-17.  1823320-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Senior Tours Canada Corp.

    TMA1,003,018.  2018-08-17.  1844228-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
2525645 ONTARIO INC. DBA NUTS FOR CHEESE

    TMA1,003,019.  2018-08-17.  1792972-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Torbram Electric Supply Corporation

    TMA1,003,020.  2018-08-17.  1820041-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Catalyst Paper Corporation

    TMA1,003,021.  2018-08-17.  1814671-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
M&M MEAT SHOPS LTD.

    TMA1,003,022.  2018-08-17.  1818499-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA1,003,023.  2018-08-17.  1823650-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Kia Motors Corporation

    TMA1,003,024.  2018-08-17.  1814679-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
M&M MEAT SHOPS LTD.

    TMA1,003,025.  2018-08-17.  1799670-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
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WALTER SURFACE TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,003,026.  2018-08-17.  1798327-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Shenzhen yateks Optical Electronic Technology Co., Ltd

    TMA1,003,027.  2018-08-17.  1733381-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
WATCHNET INC.

    TMA1,003,028.  2018-08-17.  1733382-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
WATCHNET INC.

    TMA1,003,029.  2018-08-17.  1797455-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MEDRELEAF CORP.

    TMA1,003,030.  2018-08-17.  1747562-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Creative Apparel Concepts, Inc.

    TMA1,003,031.  2018-08-17.  1797454-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MEDRELEAF CORP.

    TMA1,003,032.  2018-08-17.  1797457-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MEDRELEAF CORP.

    TMA1,003,033.  2018-08-17.  1797458-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MEDRELEAF CORP.

    TMA1,003,034.  2018-08-17.  1797460-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MEDRELEAF CORP.

    TMA1,003,035.  2018-08-17.  1797461-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MEDRELEAF CORP.

    TMA1,003,036.  2018-08-17.  1797207-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
MEDRELEAF CORP.

    TMA1,003,037.  2018-08-17.  1797209-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MEDRELEAF CORP.

    TMA1,003,038.  2018-08-17.  1797459-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MEDRELEAF CORP.

    TMA1,003,039.  2018-08-17.  1705419-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Universal City Studios LLC and Amblin' Entertainment, Inc., a Partnership

    TMA1,003,040.  2018-08-17.  1813552-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Wee Urban Ltd.
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    TMA1,003,041.  2018-08-17.  1695778-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
DAIHEN CORPORATION

    TMA1,003,042.  2018-08-17.  1762862-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Watermill Management, LLC

    TMA1,003,043.  2018-08-17.  1742208-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,003,044.  2018-08-17.  1748132-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Service Management Group, Inc. (Missouri Corporation)

    TMA1,003,045.  2018-08-17.  1748133-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Service Management Group, Inc. (Missouri Corporation)

    TMA1,003,046.  2018-08-17.  1805788-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,047.  2018-08-17.  1715317-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Prudential Insurance Company of America

    TMA1,003,048.  2018-08-17.  1750869-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
The a2 Milk Company Limited

    TMA1,003,049.  2018-08-17.  1808726-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,050.  2018-08-17.  1814693-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,051.  2018-08-17.  1825884-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Mikhail Maltsev

    TMA1,003,052.  2018-08-17.  1826931-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
ANATOLIA CAPITAL CORP.

    TMA1,003,053.  2018-08-17.  1821157-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Andersen Tax LLC

    TMA1,003,054.  2018-08-17.  1717874-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,055.  2018-08-17.  1824514-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA1,003,056.  2018-08-17.  1758334-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
TROOVO PTY LTD
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    TMA1,003,057.  2018-08-17.  1796273-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Isaac Piccolo

    TMA1,003,058.  2018-08-17.  1796397-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
GMP Securities L.P.

    TMA1,003,059.  2018-08-17.  1796396-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
GMP Securities L.P.

    TMA1,003,060.  2018-08-17.  1819716-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Axium Plastics Inc.

    TMA1,003,061.  2018-08-17.  1869815-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
MONIAS INVESTMENTS LIMITED

    TMA1,003,062.  2018-08-17.  1801530-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Outnumber Inc.

    TMA1,003,063.  2018-08-17.  1813971-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ABUS August Bremicker Söhne KG

    TMA1,003,064.  2018-08-17.  1824558-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
BNP Best Natural Products GmbH

    TMA1,003,065.  2018-08-17.  1776662-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,003,066.  2018-08-17.  1776944-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,003,067.  2018-08-17.  1776663-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,003,068.  2018-08-17.  1821666-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
PAJAR DISTRIBUTION LTD.

    TMA1,003,069.  2018-08-17.  1637213-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Groupe SEB USA

    TMA1,003,070.  2018-08-17.  1741037-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NY Derm, LLC

    TMA1,003,071.  2018-08-17.  1716789-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Maidenform LLC

    TMA1,003,072.  2018-08-17.  1678451-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
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CARMEUSE LIME (CANADA) LTD.

    TMA1,003,073.  2018-08-17.  1776664-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,003,074.  2018-08-17.  1776911-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,003,075.  2018-08-17.  1640926-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Syngenta Participations AG

    TMA1,003,076.  2018-08-17.  1776913-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,003,077.  2018-08-17.  1742402-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MILBON CO., LTD.

    TMA1,003,078.  2018-08-17.  1807645-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
PAUL HILL

    TMA1,003,079.  2018-08-17.  1824516-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
WM. WRIGLEY JR. COMPANY

    TMA1,003,080.  2018-08-17.  1789772-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Plaid Inc.

    TMA1,003,081.  2018-08-17.  1811317-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Plaid Inc.

    TMA1,003,082.  2018-08-17.  1637410-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
TEFAL, a legal entity

    TMA1,003,083.  2018-08-17.  1743460-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Pacesetter, Inc.

    TMA1,003,084.  2018-08-17.  1720785-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
International Foundation of Employee Benefit Plans, Inc.

    TMA1,003,085.  2018-08-17.  1720784-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
International Foundation of Employee Benefit Plans, Inc.

    TMA1,003,086.  2018-08-17.  1821724-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,003,087.  2018-08-17.  1715156-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
VITALUS NUTRITION INC.
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    TMA1,003,088.  2018-08-17.  1711114-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Gelda Scientific and Industrial Development Corporation

    TMA1,003,089.  2018-08-17.  1811566-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Shin's Trading Co., Inc.

    TMA1,003,090.  2018-08-17.  1827878-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Shengyi Electronics CO., LTD

    TMA1,003,091.  2018-08-17.  1715845-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA1,003,092.  2018-08-17.  1782382-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,003,093.  2018-08-17.  1782383-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,003,094.  2018-08-17.  1794781-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,003,095.  2018-08-17.  1738520-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA1,003,096.  2018-08-17.  1734331-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ROM Group Ltd.

    TMA1,003,097.  2018-08-17.  1828856-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Meat Consultants International Inc.

    TMA1,003,098.  2018-08-17.  1686925-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Mary Fisher Productions, Inc.

    TMA1,003,099.  2018-08-17.  1804557-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Maytex Mills

    TMA1,003,100.  2018-08-17.  1755891-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
DYNAENERGETICS US, INC.

    TMA1,003,101.  2018-08-17.  1779528-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,003,102.  2018-08-17.  1686368-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Loomis, Sayles & Company, L.P. a Delaware Limited Partnership

    TMA1,003,103.  2018-08-17.  1794783-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.
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    TMA1,003,104.  2018-08-17.  1743483-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Munch Baby Inc.

    TMA1,003,105.  2018-08-17.  1794784-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,003,106.  2018-08-17.  1809832-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,003,107.  2018-08-17.  1809844-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,003,108.  2018-08-17.  1827749-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Weatherford Technology Holdings, LLC

    TMA1,003,109.  2018-08-17.  1783695-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Bato Plastics B.V.

    TMA1,003,110.  2018-08-17.  1749694-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Risho Kogyo Co.Ltd.

    TMA1,003,111.  2018-08-17.  1742265-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
China Minsheng Banking Corp., Ltd.

    TMA1,003,112.  2018-08-17.  1715961-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Freefield Organics Inc.

    TMA1,003,113.  2018-08-17.  1755302-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Innovative Heating Technologies Inc.

    TMA1,003,114.  2018-08-17.  1808483-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Too Faced Cosmetics, LLC

    TMA1,003,115.  2018-08-20.  1819014-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Dongguan City Kangmao Electronics Ltd

    TMA1,003,116.  2018-08-20.  1817619-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CEO GLOBAL NETWORK INC.

    TMA1,003,117.  2018-08-20.  1817348-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Delcan Products Ltd.

    TMA1,003,118.  2018-08-20.  1743935-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Vaqua Inc.

    TMA1,003,119.  2018-08-20.  1713978-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
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4D CoreSpeed GmbH

    TMA1,003,120.  2018-08-20.  1743236-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Tigers Limited

    TMA1,003,121.  2018-08-20.  1740783-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Rubicon Global Holdings, LLC

    TMA1,003,122.  2018-08-20.  1747258-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
United Overseas Bank Limited

    TMA1,003,123.  2018-08-20.  1772013-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
REALTIME TECHNOLOGIES LIMITED

    TMA1,003,124.  2018-08-20.  1807553-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
TR Wholesale Solutions LLC

    TMA1,003,125.  2018-08-20.  1740782-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Rubicon Global Holdings, LLC

    TMA1,003,126.  2018-08-20.  1740349-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CFA Institute

    TMA1,003,127.  2018-08-20.  1767523-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
KENMORE LAND CO. LTD.

    TMA1,003,128.  2018-08-20.  1767526-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
KENMORE LAND CO. LTD.

    TMA1,003,129.  2018-08-20.  1742738-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Euroworks inc

    TMA1,003,130.  2018-08-20.  1707518-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Andres Burgos

    TMA1,003,131.  2018-08-20.  1831575-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Sarah Gurt

    TMA1,003,132.  2018-08-20.  1716901-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Gamevice, Inc.

    TMA1,003,133.  2018-08-20.  1831120-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Marc Poitras

    TMA1,003,134.  2018-08-20.  1799005-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Bull Moose Industries, Inc.
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    TMA1,003,135.  2018-08-20.  1643992-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Bio-Lab, Inc

    TMA1,003,136.  2018-08-20.  1566013-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Zimmer Spine, Inc.

    TMA1,003,137.  2018-08-20.  1665440-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC., a Texas corporation

    TMA1,003,138.  2018-08-20.  1776912-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,003,139.  2018-08-20.  1750466-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA1,003,140.  2018-08-20.  1776914-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,003,141.  2018-08-20.  1749955-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Chatham Imports, Inc.

    TMA1,003,142.  2018-08-20.  1743226-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Darden Concepts, Inc.

    TMA1,003,143.  2018-08-20.  1743225-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Darden Concepts, Inc.

    TMA1,003,144.  2018-08-20.  1741039-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
NY Derm, LLC

    TMA1,003,145.  2018-08-20.  1741038-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NY Derm, LLC

    TMA1,003,146.  2018-08-20.  1741194-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Steris Corporation

    TMA1,003,147.  2018-08-20.  1743224-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Darden Concepts, Inc.

    TMA1,003,148.  2018-08-20.  1670572-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,003,149.  2018-08-20.  1668660-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Invite and Meet, LLC

    TMA1,003,150.  2018-08-20.  1847587-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
NS Brands, Ltd.
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    TMA1,003,151.  2018-08-20.  1806404-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Mediant Communications, Inc.

    TMA1,003,152.  2018-08-20.  1806904-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Fujian Netdragon Websoft Co. Ltd.

    TMA1,003,153.  2018-08-20.  1830061-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA1,003,154.  2018-08-20.  1737097-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Subway IP Inc.

    TMA1,003,155.  2018-08-20.  1737041-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Subway IP Inc.

    TMA1,003,156.  2018-08-20.  1790084-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
LE GROUPE SMR INC.

    TMA1,003,157.  2018-08-20.  1811182-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
YVR Enviroshred Inc.

    TMA1,003,158.  2018-08-20.  1743552-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
M/s Sopariwala Exports, a Partnership

    TMA1,003,159.  2018-08-20.  1594832-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
IEM Schwenk GmbH

    TMA1,003,160.  2018-08-20.  1818898-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
2556588 Ontario Inc.

    TMA1,003,161.  2018-08-20.  1802928-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
NCS MULTISTAGE LLC

    TMA1,003,162.  2018-08-20.  1708627-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Assembled Apparel LLC, a Limited Liability Company of Delaware

    TMA1,003,163.  2018-08-20.  1818024-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
BIOGEN MA INC., a Massachusetts corporation

    TMA1,003,164.  2018-08-20.  1811074-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
bioMérieux, une Société Anonyme à Conseil d'Administration

    TMA1,003,165.  2018-08-20.  1827105-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
IMPO RAYMOND CHABOT INC./TAXO RAYMOND CHABOT INC.

    TMA1,003,166.  2018-08-20.  1813260-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
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Baker and Scone Inc.

    TMA1,003,167.  2018-08-20.  1806555-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
ELXR Corp

    TMA1,003,168.  2018-08-20.  1785449-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Snac System, Inc.

    TMA1,003,169.  2018-08-20.  1754884-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
U.S. Tsubaki Holdings, Inc.

    TMA1,003,170.  2018-08-20.  1824900-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
JetKids AS

    TMA1,003,171.  2018-08-20.  1824901-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
JetKids AS

    TMA1,003,172.  2018-08-20.  1746723-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
UNIPROX GmbH & Co. KG

    TMA1,003,173.  2018-08-20.  1757467-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Taco, Inc.

    TMA1,003,174.  2018-08-20.  1831172-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Ideal Developments Inc.

    TMA1,003,175.  2018-08-20.  1830266-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Tridel Corporation

    TMA1,003,176.  2018-08-20.  1741482-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Clover Technologies Group, LLC

    TMA1,003,177.  2018-08-20.  1745954-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
EV Partnership Limited

    TMA1,003,178.  2018-08-20.  1795752-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP

    TMA1,003,179.  2018-08-20.  1784994-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Geng Shi Ji International Cultural Development Corporation

    TMA1,003,180.  2018-08-20.  1751088-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Les Developpements Immobiliers POD Inc.

    TMA1,003,181.  2018-08-20.  1814729-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Ensign Energy Services Inc.
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    TMA1,003,182.  2018-08-20.  1780993-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Dig Media Inc.

    TMA1,003,183.  2018-08-20.  1807854-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Optimum Health Care Ltd.

    TMA1,003,184.  2018-08-20.  1744382-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Gabriel Samson Signature Restaurants (GSSR) Ltd.

    TMA1,003,185.  2018-08-20.  1740643-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Currency Cloud Group Limited

    TMA1,003,186.  2018-08-20.  1744381-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Gabriel Samson Signature Restaurants (GSSR) Ltd.

    TMA1,003,187.  2018-08-20.  1592949-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Superior Industries, Inc.

    TMA1,003,188.  2018-08-20.  1744885-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
9180435 Canada Inc.

    TMA1,003,189.  2018-08-20.  1744898-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
9180435 Canada Inc.

    TMA1,003,190.  2018-08-20.  1792066-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Nose Creek Sports and Recreation Association

    TMA1,003,191.  2018-08-20.  1745953-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
EV Partnership Limited

    TMA1,003,192.  2018-08-20.  1792055-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Mauser-Werke GmbH

    TMA1,003,193.  2018-08-20.  1823243-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
1083766 B.C. Ltd.

    TMA1,003,194.  2018-08-20.  1777490-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
CHEVAL IMMORTEL GROUP CANADA LTD.

    TMA1,003,195.  2018-08-20.  1739396-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ALLYSIAN SCIENCES INC.

    TMA1,003,196.  2018-08-20.  1823170-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
D-Home International Enterprise Ltd.

    TMA1,003,197.  2018-08-20.  1831082-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Dan Walker
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    TMA1,003,198.  2018-08-20.  1743726-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Gina Cook

    TMA1,003,199.  2018-08-20.  1795932-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Impact Commercial Group Inc.

    TMA1,003,200.  2018-08-20.  1720277-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Animal Supply Company LLC

    TMA1,003,201.  2018-08-20.  1827854-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
PROVOL PACKAGING TECHNOLOGY(CANGZHOU)CO.,LTD.

    TMA1,003,202.  2018-08-20.  1739218-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ALLYSIAN SCIENCES INC.

    TMA1,003,203.  2018-08-20.  1739216-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ALLYSIAN SCIENCES INC.

    TMA1,003,204.  2018-08-20.  1753544-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Horizon Group USA Inc.

    TMA1,003,205.  2018-08-20.  1744918-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Animal Supply Company LLC

    TMA1,003,206.  2018-08-20.  1812667-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Royal Broker Solutions Inc.

    TMA1,003,207.  2018-08-20.  1822221-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SUZANNE FOUCAULT

    TMA1,003,208.  2018-08-20.  1739217-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ALLYSIAN SCIENCES INC.

    TMA1,003,209.  2018-08-20.  1739215-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ALLYSIAN SCIENCES INC.

    TMA1,003,210.  2018-08-20.  1743647-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Honeycomb Climbing Inc.

    TMA1,003,211.  2018-08-20.  1754552-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Ian James Burden

    TMA1,003,212.  2018-08-20.  1691913-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
TROMBA CANADA LTD.

    TMA1,003,213.  2018-08-20.  1743727-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
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Gina Cook

    TMA1,003,214.  2018-08-20.  1806364-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
SHENZHEN SHUHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,003,215.  2018-08-20.  1766746-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CCI Learning Inc.

    TMA1,003,216.  2018-08-20.  1802080-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Edibles Engineering LLC

    TMA1,003,217.  2018-08-20.  1751258-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT

    TMA1,003,218.  2018-08-20.  1757956-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB

    TMA1,003,219.  2018-08-20.  1831064-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
People Co., Ltd.

    TMA1,003,220.  2018-08-21.  1704233-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
WALTERS & MASON RETAIL, INC.

    TMA1,003,221.  2018-08-21.  1571053-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
H&M Hennes & Mauritz AB

    TMA1,003,222.  2018-08-21.  1740704-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Platinum Performance, Inc.

    TMA1,003,223.  2018-08-21.  1757566-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
3M Company

    TMA1,003,224.  2018-08-21.  1682810-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Simco Limited

    TMA1,003,225.  2018-08-21.  1598611-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Building Materials Investment Corporation

    TMA1,003,226.  2018-08-21.  1801337-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Beluga Baby Inc.

    TMA1,003,227.  2018-08-21.  1801479-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
REAL ORGANICS & NATURALS HOUSE LTD.

    TMA1,003,228.  2018-08-21.  1801481-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
REAL ORGANICS & NATURALS HOUSE LTD.
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    TMA1,003,229.  2018-08-21.  1682863-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Generac Power Systems, Inc.

    TMA1,003,230.  2018-08-21.  1706975-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
L.A. Brands, LLC, an Illinois Limited Liability Company

    TMA1,003,231.  2018-08-21.  1706973-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
L.A. Brands, LLC, an Illinois Limited Liability Company

    TMA1,003,232.  2018-08-21.  1736739-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Cheryl Harding

    TMA1,003,233.  2018-08-21.  1827066-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,003,234.  2018-08-21.  1827730-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,003,235.  2018-08-21.  1714337-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
CHATWAL HOTELS & RESORTS, LLC

    TMA1,003,236.  2018-08-21.  1588533-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Stoller Enterprises, Inc.

    TMA1,003,237.  2018-08-21.  1741730-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA1,003,238.  2018-08-21.  1741648-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LUNENBURG SCHOOL OF THE ARTS

    TMA1,003,239.  2018-08-21.  1829444-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Covidien LP

    TMA1,003,240.  2018-08-21.  1741035-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NY Derm, LLC

    TMA1,003,241.  2018-08-21.  1787724-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
LG Electronics Inc.

    TMA1,003,242.  2018-08-21.  1741036-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NY Derm, LLC

    TMA1,003,243.  2018-08-21.  1795305-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
MicroSeismic, Inc.

    TMA1,003,244.  2018-08-21.  1715260-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Those Characters From Cleveland, Inc.
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    TMA1,003,245.  2018-08-21.  1819876-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
SSG INTERNATIONAL, LLC

    TMA1,003,246.  2018-08-21.  1822135-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA1,003,247.  2018-08-21.  1822134-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA1,003,248.  2018-08-21.  1818027-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA1,003,249.  2018-08-21.  1618370-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Keystone Heart Ltd.

    TMA1,003,250.  2018-08-21.  1821721-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Salvatore Ferragamo S.p.A.

    TMA1,003,251.  2018-08-21.  1598607-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Building Materials Investment Corporation

    TMA1,003,252.  2018-08-21.  1715120-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
TOWN OF OKOTOKS

    TMA1,003,253.  2018-08-21.  1663478-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Internacional Farmaceutica, S.A. de C.V.

    TMA1,003,254.  2018-08-21.  1800167-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Cynthia Langlois

    TMA1,003,255.  2018-08-21.  1828615-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Nathaly Vazquez

    TMA1,003,256.  2018-08-21.  1749678-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA1,003,257.  2018-08-21.  1818709-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Franz Fontaine

    TMA1,003,258.  2018-08-21.  1722969-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
CJ Cheiljedang Corporation

    TMA1,003,259.  2018-08-21.  1806118-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Surefoot, L.C.

    TMA1,003,260.  2018-08-21.  1774474-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
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Cashmaster International Limited

    TMA1,003,261.  2018-08-21.  1831990-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Beachcomber Hot Tubs Inc.

    TMA1,003,262.  2018-08-21.  1805141-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Ralph Alfonso

    TMA1,003,263.  2018-08-21.  1756721-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
NOXELL CORPORATION

    TMA1,003,264.  2018-08-21.  1818011-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
THE COCA-COLA COMPANY

    TMA1,003,265.  2018-08-21.  1830257-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
SILVER SPIDER KNITTING LTD.

    TMA1,003,266.  2018-08-21.  1831991-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Beachcomber Hot Tubs Inc.

    TMA1,003,267.  2018-08-21.  1831007-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
NATURAL BREW INC.

    TMA1,003,268.  2018-08-21.  1787911-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
OKABE KOGU CO., LTD.

    TMA1,003,269.  2018-08-21.  1827319-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Canusa Wood Products Limited

    TMA1,003,270.  2018-08-21.  1763734-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
CAY ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU

    TMA1,003,271.  2018-08-21.  1810953-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Shortbread House of Edinburgh Limited

    TMA1,003,272.  2018-08-21.  1794389-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
CAY ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU

    TMA1,003,273.  2018-08-21.  1799828-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.

    TMA1,003,274.  2018-08-21.  1810780-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Foundation Medicine, Inc.

    TMA1,003,275.  2018-08-21.  1597905-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
MAN SE
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    TMA1,003,276.  2018-08-21.  1716838-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Nidec Motor Corporation

    TMA1,003,277.  2018-08-21.  1828650-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Parasource Marketing and Distribution Limited

    TMA1,003,278.  2018-08-21.  1853538-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
NAVIGATE DESIGN LTD.

    TMA1,003,279.  2018-08-21.  1749151-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Livingston International Inc.

    TMA1,003,280.  2018-08-21.  1749150-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Livingston International Inc.

    TMA1,003,281.  2018-08-21.  1795743-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA1,003,282.  2018-08-21.  1785807-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Adlib Publishing Systems Inc.

    TMA1,003,283.  2018-08-21.  1813786-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
FAM, a joint stock company

    TMA1,003,284.  2018-08-21.  1797071-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
OrthoFit Atlantic Inc.

    TMA1,003,285.  2018-08-21.  1810808-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Arbonne International, LLC

    TMA1,003,286.  2018-08-21.  1643107-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA1,003,287.  2018-08-21.  1756944-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
LumiraDx International Ltd.

    TMA1,003,288.  2018-08-21.  1830123-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Paradigm Electronics, Inc.

    TMA1,003,289.  2018-08-21.  1810475-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
M2GO Holding Corporation

    TMA1,003,290.  2018-08-21.  1830805-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
AutoQuébec Inc.

    TMA1,003,291.  2018-08-21.  1811902-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
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ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., LTD, a 
joint venture

    TMA1,003,292.  2018-08-21.  1793999-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
SUNRAIN VARIETIES LLC a Delaware limited liability company

    TMA1,003,293.  2018-08-21.  1743175-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
M.A SKINZ INC.

    TMA1,003,294.  2018-08-21.  1786020-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
DELCOR BUILDING & CONSULTING LIMITED

    TMA1,003,295.  2018-08-21.  1821167-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Sunrise Poultry Processors Ltd.

    TMA1,003,296.  2018-08-21.  1797183-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Top Agent Internet Marketing Inc.

    TMA1,003,297.  2018-08-21.  1853539-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
NAVIGATE DESIGN LTD.

    TMA1,003,298.  2018-08-21.  1857792-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA1,003,299.  2018-08-21.  1754895-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
PlanGrid, Inc.

    TMA1,003,300.  2018-08-21.  1806682-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
PLX Sport Inc.

    TMA1,003,301.  2018-08-21.  1811044-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Guimond construction EJP Inc.

    TMA1,003,302.  2018-08-21.  1609721-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Stratas Foods LLC

    TMA1,003,303.  2018-08-21.  1821166-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Sunrise Poultry Processors Ltd.

    TMA1,003,304.  2018-08-21.  1785803-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Adlib Publishing Systems Inc.

    TMA1,003,305.  2018-08-21.  1823397-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Conair Corporation

    TMA1,003,306.  2018-08-21.  1818771-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Gentech Field Services Ltd.
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    TMA1,003,307.  2018-08-21.  1742914-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
PMI GLOBAL HOLDING INC.

    TMA1,003,308.  2018-08-21.  1829560-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
The Fatboys Running Club, A Partnership

    TMA1,003,309.  2018-08-21.  1831847-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Shenzhen Jiehangtong Electronic Technology Development LLC.

    TMA1,003,310.  2018-08-21.  1793787-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Sterling Candle Inc.

    TMA1,003,311.  2018-08-21.  1785329-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
MRC Global Inc.

    TMA1,003,312.  2018-08-21.  1785326-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
MRC Global Inc.

    TMA1,003,313.  2018-08-21.  1831554-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Laugh Sabbath

    TMA1,003,314.  2018-08-22.  1784630-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Analog Devices, Inc.

    TMA1,003,315.  2018-08-22.  1774580-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Scribe Opco, Inc.

    TMA1,003,316.  2018-08-22.  1741015-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Julie Genest, f.a.s.n.r.s. CORPO RESSOURCE

    TMA1,003,317.  2018-08-22.  1790256-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Ramon Sanchez

    TMA1,003,318.  2018-08-22.  1743927-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Worldwide Diamond Trademarks Ltd.

    TMA1,003,319.  2018-08-22.  1766400-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA1,003,320.  2018-08-22.  1746466-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BAYER INC.

    TMA1,003,321.  2018-08-22.  1747237-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Lund, Inc.

    TMA1,003,322.  2018-08-22.  1744346-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
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SEPHORA, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,003,323.  2018-08-22.  1591003-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
AutoZone Parts, Inc.

    TMA1,003,324.  2018-08-22.  1823147-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
McGregor Industries Inc.

    TMA1,003,325.  2018-08-22.  1777353-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Pallet Management Services, LLC

    TMA1,003,326.  2018-08-22.  1501475-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
FGL Sports Ltd.

    TMA1,003,327.  2018-08-22.  1824103-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Haakon Industries (Canada) Ltd.

    TMA1,003,328.  2018-08-22.  1821107-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
HYDE AND SLEEP LIMITED

    TMA1,003,329.  2018-08-22.  1816180-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Tencent Holdings Limited

    TMA1,003,330.  2018-08-22.  1807095-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Hydrofarm, LLC

    TMA1,003,331.  2018-08-22.  1832971-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Bicycle Craft Brewery Inc.

    TMA1,003,332.  2018-08-22.  1717188-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
American Grease Stick Company

    TMA1,003,333.  2018-08-22.  1762639-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Arthur J. Gallagher & Co.

    TMA1,003,334.  2018-08-22.  1662827-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
ARTIST BRANDS LLC

    TMA1,003,335.  2018-08-22.  1822546-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
BCM-CHEM Holdings Inc.

    TMA1,003,336.  2018-08-22.  1815282-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
NOVATION SOLUTIONS INC.

    TMA1,003,337.  2018-08-22.  1831209-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Industrial Insulation Group, LLC
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    TMA1,003,338.  2018-08-22.  1805041-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Navitas, LLC

    TMA1,003,339.  2018-08-22.  1806807-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Senoh Corporation

    TMA1,003,340.  2018-08-22.  1729436-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Nancy Henley

    TMA1,003,341.  2018-08-22.  1748117-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NIPRO CORPORATION

    TMA1,003,342.  2018-08-22.  1735822-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Leslie Zulauf

    TMA1,003,343.  2018-08-22.  1692770-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Casper Sleep Inc.

    TMA1,003,344.  2018-08-22.  1741221-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
'HTL-STREFA' SPÓLKA AKCYJNA

    TMA1,003,345.  2018-08-22.  1745619-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Clean Harbors, Inc.

    TMA1,003,346.  2018-08-22.  1743502-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
KGM Design, LLC

    TMA1,003,347.  2018-08-22.  1743501-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
KGM Design, LLC

    TMA1,003,348.  2018-08-22.  1694748-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA1,003,349.  2018-08-22.  1797016-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Dryvit Systems, Inc.

    TMA1,003,350.  2018-08-22.  1809385-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
OMS Investments, Inc.

    TMA1,003,351.  2018-08-22.  1639067-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Draper James, LLC

    TMA1,003,352.  2018-08-22.  1813640-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Katzkin Leather, Inc.

    TMA1,003,353.  2018-08-22.  1664673-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
H.C. Duke & Son LLC
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    TMA1,003,354.  2018-08-22.  1765216-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Fundata Canada Inc.

    TMA1,003,355.  2018-08-22.  1813287-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
VL Virtual Logistics Inc.

    TMA1,003,356.  2018-08-22.  1813288-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
VL Virtual Logistics Inc.

    TMA1,003,357.  2018-08-22.  1751894-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
ASSA ABLOY Branding S.à.r.l.

    TMA1,003,358.  2018-08-22.  1725965-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Apple Inc.

    TMA1,003,359.  2018-08-22.  1831831-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
ROMAN MOROZ

    TMA1,003,360.  2018-08-22.  1821031-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ALURO, naamloze vennootschap

    TMA1,003,361.  2018-08-22.  1831062-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
GOUVERNEUR INC.

    TMA1,003,362.  2018-08-22.  1602314-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
QUANTUM CORPORATION

    TMA1,003,363.  2018-08-22.  1743095-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Jeong Ho Kim

    TMA1,003,364.  2018-08-22.  1802694-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
BlackRock Fund Advisors, a California corporation

    TMA1,003,365.  2018-08-22.  1829336-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
1406480 ALBERTA LTD.

    TMA1,003,366.  2018-08-22.  1814745-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA1,003,367.  2018-08-22.  1814744-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA1,003,368.  2018-08-22.  1814743-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA1,003,369.  2018-08-22.  1815051-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
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ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA1,003,370.  2018-08-22.  1815050-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA1,003,371.  2018-08-22.  1813289-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
VL Virtual Logistics Inc.

    TMA1,003,372.  2018-08-22.  1716321-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Wind River Systems, Inc.

    TMA1,003,373.  2018-08-22.  1814431-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
DiversiTech Corporation

    TMA1,003,374.  2018-08-22.  1813286-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
VL Virtual Logistics Inc.

    TMA1,003,375.  2018-08-22.  1813290-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
VL Virtual Logistics Inc.

    TMA1,003,376.  2018-08-22.  1744350-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BRIDGEPORT FITTINGS, INC., a Connecticut corporation

    TMA1,003,377.  2018-08-22.  1744462-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
E2INTERACTIVE, INC.

    TMA1,003,378.  2018-08-22.  1830333-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Emco Corporation

    TMA1,003,379.  2018-08-22.  1830027-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Emco Corporation

    TMA1,003,380.  2018-08-22.  1814742-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA1,003,381.  2018-08-22.  1824513-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA1,003,382.  2018-08-22.  1814741-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA1,003,383.  2018-08-22.  1814738-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
MONIAS INVESTMENTS LIMITED

    TMA1,003,384.  2018-08-22.  1828175-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
NAN LIN
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    TMA1,003,385.  2018-08-22.  1825243-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Xtendamix Canada Inc.

    TMA1,003,386.  2018-08-22.  1765220-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Fundata Canada Inc.

    TMA1,003,387.  2018-08-22.  1767544-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Contour Cosmetics Limited

    TMA1,003,388.  2018-08-22.  1831975-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Emco Corporation

    TMA1,003,389.  2018-08-22.  1840972-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC

    TMA1,003,390.  2018-08-22.  1783473-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Aviation Objex Software inc.

    TMA1,003,391.  2018-08-22.  1783469-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Aviation Objex Software inc.

    TMA1,003,392.  2018-08-22.  1783475-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Aviation Objex Software inc.

    TMA1,003,393.  2018-08-22.  1783470-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Aviation Objex Software inc.

    TMA1,003,394.  2018-08-22.  1744251-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Fabrica Nacional de Lija, S.A. de C.V.

    TMA1,003,395.  2018-08-22.  1787087-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
FFT, LLC

    TMA1,003,396.  2018-08-22.  1783415-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
AVIATION OBJEX SOFTWARE INC.

    TMA1,003,397.  2018-08-22.  1818785-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Ashton College Ltd.

    TMA1,003,398.  2018-08-22.  1830396-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CHENGDU GLOBAL-WAY COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,003,399.  2018-08-22.  1826422-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Suzhou Dibea Electrical Technology Co., Ltd

    TMA1,003,400.  2018-08-22.  1830177-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Nisus Electronics Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
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    TMA1,003,401.  2018-08-22.  1823904-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Susanna Carson

    TMA1,003,402.  2018-08-22.  1823334-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Pudu incubator inc

    TMA1,003,403.  2018-08-22.  1827594-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Jones Onigbinde

    TMA1,003,404.  2018-08-22.  1783417-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
AVIATION OBJEX SOFTWARE INC.

    TMA1,003,405.  2018-08-22.  1678913-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
LONKING (FUJIAN) MACHINERY CO., LTD.

    TMA1,003,406.  2018-08-22.  1832279-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
KINGSLEY BEVERAGE FZCO

    TMA1,003,407.  2018-08-22.  1831092-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Jiangyin Haida Color Coating Co., Ltd.

    TMA1,003,408.  2018-08-22.  1783472-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Aviation Objex Software inc.

    TMA1,003,409.  2018-08-22.  1783471-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Aviation Objex Software inc.

    TMA1,003,410.  2018-08-22.  1831035-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Nantong Fendudu Network Technology Co., Ltd.

    TMA1,003,411.  2018-08-23.  1719426-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Enolgas USA Inc.

    TMA1,003,412.  2018-08-23.  1719427-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Enolgas USA Inc.

    TMA1,003,413.  2018-08-23.  1810263-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
JUCE COMMUNICATIONS INC.

    TMA1,003,414.  2018-08-22.  1829674-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Wide Faith Investment Holdings Limited

    TMA1,003,415.  2018-08-23.  1690460-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Vitamedica Corporation

    TMA1,003,416.  2018-08-23.  1825532-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
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BICH NGUYEN

    TMA1,003,417.  2018-08-23.  1688959-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CLARE V., LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,003,418.  2018-08-23.  1786022-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Glutagen Pty Ltd

    TMA1,003,419.  2018-08-23.  1831543-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Purple Wine Company, LLC

    TMA1,003,420.  2018-08-23.  1831545-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Purple Wine Company, LLC

    TMA1,003,421.  2018-08-23.  1733845-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CANTEGA TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,003,422.  2018-08-23.  1830982-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Quickie Manufacturing Corporation

    TMA1,003,423.  2018-08-23.  1870558-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal entity

    TMA1,003,424.  2018-08-23.  1718241-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ProSlide Technology Inc.

    TMA1,003,425.  2018-08-23.  1716311-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA1,003,426.  2018-08-23.  1693214-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
COMBE INCORPORATED

    TMA1,003,427.  2018-08-23.  1717120-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Boardriders IP Holdings, LLC

    TMA1,003,428.  2018-08-23.  1743908-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Sound Around, Inc.

    TMA1,003,429.  2018-08-23.  1827682-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
GAMBRO LUNDIA AB, a legal entity

    TMA1,003,430.  2018-08-23.  1826655-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Copperweld Bimetallics LLC, a Limited Liability Company organized in Delaware

    TMA1,003,431.  2018-08-23.  1830428-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Safari EATertainment Inc.
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    TMA1,003,432.  2018-08-23.  1828239-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Julie DeSimone and Rob Chaput, a joint venture

    TMA1,003,433.  2018-08-23.  1746344-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Home Box Office, Inc.

    TMA1,003,434.  2018-08-23.  1819788-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
TheHuffingtonPost.com, Inc.

    TMA1,003,435.  2018-08-23.  1757605-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Ardent Mills, LLC

    TMA1,003,436.  2018-08-23.  1821885-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Winning Moves UK Limited

    TMA1,003,437.  2018-08-23.  1830431-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Safari EATertainment Inc.

    TMA1,003,438.  2018-08-23.  1795136-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Marion Gérard

    TMA1,003,439.  2018-08-23.  1812626-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Courtroom Television Network LLC

    TMA1,003,440.  2018-08-23.  1818518-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Ningbo Gaopu Outdoor Products Co., Ltd.

    TMA1,003,441.  2018-08-23.  1815141-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Winning Moves UK Limited

    TMA1,003,442.  2018-08-23.  1718506-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Allergan Holdings France SAS

    TMA1,003,443.  2018-08-23.  1614825-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Bacardi & Company Limited

    TMA1,003,444.  2018-08-23.  1809441-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Silver Streak Boats Ltd.

    TMA1,003,445.  2018-08-23.  1829034-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
RPG Innovations, LLC

    TMA1,003,446.  2018-08-23.  1768757-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Fuzeium Innovations Inc.

    TMA1,003,447.  2018-08-23.  1768756-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Fuzeium Innovations Inc.
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    TMA1,003,448.  2018-08-23.  1826782-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Evil Twin Inc.

    TMA1,003,449.  2018-08-23.  1785082-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Fuzeium Innovations Inc.

    TMA1,003,450.  2018-08-23.  1748306-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Brett Holding B.V.

    TMA1,003,451.  2018-08-23.  1766061-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Truedyne Sensors AG

    TMA1,003,452.  2018-08-23.  1745299-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Ana Rosa Bustos Leon

    TMA1,003,453.  2018-08-23.  1743738-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Personalized Dementia Solutions Inc.

    TMA1,003,454.  2018-08-23.  1742213-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Tammy Bradley

    TMA1,003,455.  2018-08-23.  1739577-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Blowfish, LLC

    TMA1,003,456.  2018-08-23.  1744764-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
DEVPOST, INC.

    TMA1,003,457.  2018-08-23.  1755307-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
P.Y.A. Importer Ltd.

    TMA1,003,458.  2018-08-23.  1802578-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Blue-Zone Technologies Ltd.

    TMA1,003,459.  2018-08-23.  1821672-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Marketplace Publishers Inc.

    TMA1,003,460.  2018-08-23.  1819683-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA1,003,461.  2018-08-23.  1803059-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD

    TMA1,003,462.  2018-08-23.  1722777-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

    TMA1,003,463.  2018-08-23.  1805827-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
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The Flexx USA, LLC

    TMA1,003,464.  2018-08-23.  1762957-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Arc Media Inc.

    TMA1,003,465.  2018-08-23.  1810496-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Little Caesar Enterprises, Inc.

    TMA1,003,466.  2018-08-23.  1720505-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY

    TMA1,003,467.  2018-08-23.  1829472-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA1,003,468.  2018-08-23.  1744148-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Quanta Associates, L.P.

    TMA1,003,469.  2018-08-23.  1743266-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
str3mer Inc.

    TMA1,003,470.  2018-08-23.  1810998-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Novabiotics Limited

    TMA1,003,471.  2018-08-23.  1809655-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
GROUPE OPTIMAN INC.

    TMA1,003,472.  2018-08-23.  1802319-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Marketplace Ministries, Inc.

    TMA1,003,473.  2018-08-23.  1743179-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Charcuterie Trois Petits Cochons Inc

    TMA1,003,474.  2018-08-23.  1754152-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Prevar Limited

    TMA1,003,475.  2018-08-23.  1795042-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Home Depot International, Inc.

    TMA1,003,476.  2018-08-23.  1743269-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
str3mer Inc.

    TMA1,003,477.  2018-08-23.  1768235-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Motive Health Inc.

    TMA1,003,478.  2018-08-23.  1802318-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Marketplace Ministries, Inc.
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    TMA1,003,479.  2018-08-23.  1814483-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Thorlabs, Inc.

    TMA1,003,480.  2018-08-23.  1815111-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Stemme AG

    TMA1,003,481.  2018-08-23.  1728097-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
POSTMEDIA NETWORK INC.

    TMA1,003,482.  2018-08-23.  1641451-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Wheel Pros, LLC
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Modifications au registre

    TMA379,007.  2018-08-21.  0650894-03.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Wood Wyant 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 925,220

Marque interdite

THECANNON
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925220&extension=00
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 N  de la demandeo 925,310

Marque interdite

IULM
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E 
COMUNICAZIONE IULM de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925310&extension=00
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 N  de la demandeo 924,695

Marque interdite

THE VIEWS ARE DIFFERENT HERE
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 TORONTO CONVENTION 
& VISITORS ASSOCIATION 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=0924695&extension=00
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 N  de la demandeo 924,696

Marque interdite

CANADA'S DOWNTOWN
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 TORONTO CONVENTION 
& VISITORS ASSOCIATION 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=0924696&extension=00
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 N  de la demandeo 924,697

Marque interdite

Indexes
TO

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Taches

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 TORONTO CONVENTION 
& VISITORS ASSOCIATION 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=0924697&extension=00
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 N  de la demandeo 924,698

Marque interdite

Indexes
TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Taches

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 TORONTO CONVENTION 
& VISITORS ASSOCIATION 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=0924698&extension=00
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 N  de la demandeo 924,699

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Taches

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 TORONTO CONVENTION 
& VISITORS ASSOCIATION 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=0924699&extension=00
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 N  de la demandeo 924,700

Marque interdite

Indexes
BUSINESS EVENTS TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Taches

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 TORONTO CONVENTION 
& VISITORS ASSOCIATION 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=0924700&extension=00
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 N  de la demandeo 925,073

Marque interdite

UOF
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 Office des 
télécommunications éducatives de langue fançaise de l'Ontario 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=0925073&extension=00
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 N  de la demandeo 925,074

Marque interdite

UNIVERSITÉ DE L'ONTARIO FRANÇAIS
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 Office des 
télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario 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=0925074&extension=00
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 N  de la demandeo 925,076

Marque interdite

UNIVERSITY OF 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 Office des 
télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario 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=0925076&extension=00
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 N  de la demandeo 925,077

Marque interdite

UNIVERSITÉ DE L'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 Office des 
télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario 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=0925077&extension=00
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 N  de la demandeo 925,078

Marque interdite

Bonjour
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 BUREAU DU TAXI DE 
MONTRÉAL 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=0925078&extension=00
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 N  de la demandeo 925,100

Marque interdite

Indexes
DAVID SAINT-JACQUES CANADIEN SPACE AGENCY AGENCE SPATIALE CANADIENNE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Comètes, étoiles avec queue
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses 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 AGENCE SPATIALE 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925100&extension=00
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CANADIENNE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 N  de la demandeo 925,180

Marque interdite

Indexes
BC CANNABIS STORES

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the General Manager, Liquor 
Distribution Branch 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=0925180&extension=00
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 N  de la demandeo 925,187

Marque interdite

Ça va où?
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE 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=0925187&extension=00
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 N  de la demandeo 925,190

Marque interdite

Indexes
HÔPITAL HOTEL DIEU HOSPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Kingston Health Sciences 
Centre 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=0925190&extension=00
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 N  de la demandeo 925,191

Marque interdite

Indexes
KINGSTON HEALTH SCIENCES CENTRE CENTRE DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE 
KINGSTON

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

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 Kingston Health Sciences 
Centre 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=0925191&extension=00
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 N  de la demandeo 925,194

Marque interdite

HOTEL DIEU HOSPITAL
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 Kingston Health Sciences 
Centre 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=0925194&extension=00
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 N  de la demandeo 925,196

Marque interdite

HOPITAL GENERAL DE KINGSTON GENERAL 
HOSPITAL
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 Kingston Health Sciences 
Centre 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=0925196&extension=00
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 N  de la demandeo 925,197

Marque interdite

KINGSTON GENERAL HOSPITAL
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 Kingston Health Sciences 
Centre 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=0925197&extension=00
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 N  de la demandeo 925,219

Marque interdite

Indexes
DPCP

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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 Le gouvernement du 
Québec, représentée par le Directrice des poursuites criminelles et pénales de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925219&extension=00
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 N  de la demandeo 925,248

Marque interdite

WIN PIGS FLY
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) 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=0925248&extension=00
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 N  de la demandeo 925,249

Marque interdite

LUCKY LINES SUNSHINE GOLD
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) 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=0925249&extension=00
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 N  de la demandeo 925,250

Marque interdite

EXTREME GREEN
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) 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=0925250&extension=00
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 N  de la demandeo 925,258

Marque interdite

BUENOS AIRES 2018
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 OLYMPIC 
COMMITTEE 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=0925258&extension=00
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 N  de la demandeo 925,259

Marque interdite

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Humber College 
Institute of Technology and Advanced Learning 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=0925259&extension=00
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 N  de la demandeo 925,272

Marque interdite

CANNABIS 101
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara College of Applied 
Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925272&extension=00
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 N  de la demandeo 925,273

Marque interdite

Indexes
CAMH DIFFERENCE MAKERS GALA

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Centre for Addiction and 
Mental Health 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=0925273&extension=00
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 N  de la demandeo 925,309

Marque interdite

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par METROPOLITAN 
TORONTO CONVENTION CENTRE CORPORATION 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=0925309&extension=00
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 N  de la demandeo 925,311

Marque interdite

GIRLS CAN TOO
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 Toronto and Region 
Conservation Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925311&extension=00
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 N  de la demandeo 925,314

Marque interdite

Indexes
A ALBERTA COLLEGE OF PHARMACY

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

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 College of 
Pharmacy 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=0925314&extension=00
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 N  de la demandeo 925,326

Marque interdite

INTERNATIONAL EXPERIENCE CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par DEPARTMENT OF 
IMMIGRATION, CITIZENSHIP AND REFUGEES 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=0925326&extension=00
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 N  de la demandeo 925,327

Marque interdite

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par DEPARTMENT OF 
IMMIGRATION, CITIZENSHIP AND REFUGEES 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=0925327&extension=00
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