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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,635,341  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Christopher Mathews, 1055 Fircrest 
Road, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V4

MARQUE DE COMMERCE

Sunshine Coast Blues Society
Produits

 Classe 25
Tee-shirts, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Promotion pour des tiers de représentations devant public de musique blues et de musiciens dans 
la région de Sunshine Coast en Colombie-Britannique par des concours promotionnels, par des 
publicités et par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 2013 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=1635341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,639,925  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, California 95054, 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

MEPHISTO
Produits
Lasers continus pour le piégeage et le refroidissement des atomes, le verrouillage et 
l'ensemencement par injection laser, la mesure des dimensions laser, l'hétérodynage optique, la 
communication, nommément la télémétrie, la métrologie optique, l'étude de l'optique quantique, la 
spectroscopie, l'étude des ondes gravitationnelles, les normes de fréquence optique, l'étude de 
l'optique non linéaire et les applications de détection et de télémétrie par ondes lumineuses, à 
usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2001 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2013, demande no: 85/864865 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,453,806 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,639,926  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, California 95054, 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

FLARE
Produits
Lasers à usage industriel et scientifique, nommément lasers pompés par diodes pour la 
spectroscopie, la microdissection, la détection et la télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR), 
l'inspection industrielle et la commande laser de procédés industriels ainsi que le traitement au 
laser de matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2013, demande no: 85
/864853 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 décembre 
2013 sous le No. 4,450,369 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=1639926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,713,069  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELETRAC, INC., 7391 Lincoln Way, Garden 
Grove, CA 92841, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELETRAC
Produits
Appareils de télécommunication, nommément radios, émetteurs-récepteurs ainsi qu'émetteurs et 
antennes radio pour la communication avec des véhicules, des conducteurs de véhicules, des 
conducteurs de véhicules compris dans des parcs et des gestionnaires de parcs; système mondial 
de localisation, nommément récepteurs, ainsi que logiciels et matériel informatique connexes pour 
la conduite, la localisation, le suivi, la surveillance et la gestion des véhicules compris ou non dans 
des parcs ainsi que le diagnostic des défaillances de ces véhicules; logiciels et matériel 
informatique de diagnostic lié à la performance des véhicules compris ou non dans des parcs ainsi 
que de leurs conducteurs, nommément à la consommation de carburant, au fonctionnement des 
véhicules et au temps de marche au ralenti; logiciels et matériel informatique de sécurité, 
nommément de diagnostic lié aux données sur la performance et le fonctionnement des véhicules 
compris ou non dans des parcs ainsi que sur la performance de leurs conducteurs; logiciels pour 
la détection, l'évaluation, la classification et l'analyse de l'emplacement, de la marque, du type, de 
l'état et de l'entretien d'un véhicule ainsi que pour le diagnostic connexe et matériel informatique 
pour la surveillance du comportement des conducteurs de véhicules et de leur respect des lois et 
des règlements ainsi que pour le diagnostic connexe; logiciels et matériel informatique pour la 
gestion de véhicules compris ou non dans des parcs, la gestion de la chaîne logistique, 
l'assurance télématique, l'observation des taxes sur les carburants, l'interfaçage avec les 
fournisseurs tiers et la conformité environnementale, par le suivi et la compilation de statistiques, 
la production de rapports et de graphiques, l'affichage de tableaux d'information visuelle, le 
traçage de l'emplacement de véhicules et de biens sur des cartes, la surveillance par télémesure, 
le signalement et la tenue de dossiers pour véhicules et l'offre de services de messagerie 
numérique avec ou sans fil; logiciels et matériel informatique pour la surveillance de la circulation 
et des indications routières ainsi que pour le diagnostic connexe, nommément du rendement et de 
l'état du moteur, de l'emplacement de la circulation, de l'information sur la direction et la vitesse, 
des codes de défaillances et des données sur l'utilisation du véhicule; logiciels et matériel 
informatique pour le traitement de registres de temps de conducteurs; logiciels et matériel 
informatique de surveillance et de suivi de marchandises expédiées par véhicule; logiciels et 
matériel informatique de localisation et de suivi de véhicules volés; instruments électroniques pour 
l'immobilisation de véhicules à distance.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713069&extension=00
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(1) Services de repérage de parcs de véhicules commerciaux, nommément localisation, suivi et 
surveillance électroniques de véhicules.

(2) Logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels de gestion de véhicules compris ou non dans 
des parcs, nommément de surveillance, de repérage et de conduite de véhicules compris ou non 
dans des parcs; logiciel-services (SaaS) offrant des logiciels de gestion de véhicules compris ou 
non dans des parcs, nommément de diagnostic lié aux données sur la performance des véhicules 
et des conducteurs ainsi qu'au comportement des conducteurs.

(3) Services de location de véhicules, nommément surveillance des systèmes de sécurité de 
véhicules, suivi électronique de l'emplacement de véhicules à des fins de sécurité et 
communication de l'emplacement de véhicules au personnel d'application de la loi compétent à 
des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86350863 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 10 mars 2015 sous le No. 4,699,449 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,713,451  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIYA, INC. dba SONA ENTERPRISES, a legal 
entity, 10233 Palm Drive, Santa Fe Springs, 
CA 90670, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONA
Produits
Produits de soins personnels, nommément ciseaux pour bébés, coupe-ongles, ciseaux à ongles, 
ciseaux pour le nez; outils de ramassage, nommément pinces de ramassage à main à usage 
général pour la maison et l'extérieur, outils de ramassage à main magnétiques servant à ramasser 
des pièces de métal, miroirs d'inspection télescopiques; cadenas; outils électriques, nommément 
perceuses sans fil, meuleuses angulaires, cintreuses de courroie, scies circulaires, meules à 
rectifier les matrices, scies sauteuses, perceuses à percussion, ponceuses orbitales spéciales, 
tables à toupie, scies à découper, toupies à bois, racloirs à bois, scies circulaires à table et 
accessoires pour tous les outils électriques, nommément bandes de ponçage, mandrins en 
caoutchouc pour bandes de ponçage, meules à tronçonner, meules abrasives, fraises à disque à 
pointes montées, meules à polir diamantées, pinceaux brosses, fraises au carbure, meules à 
tronçonner, râpes rotatives, scies emporte-pièces à pointes montées, burins, marteaux, pinces, 
mandrins, clés de mandrin, couteaux de bricolage, couteaux universels, fraises à disque à pointes 
montées en laine, fraises à disque à pointes montées en coton, acier, acier inoxydable, cuivre, 
laiton, brosses à touret en nylon, brosse coupes, fers à toupie, acier rapide, acier ordinaire, acier 
allié, acier inoxydable, mandrins diamantés, mandrins de marteau, commutateurs de commande à 
pédale, régulateurs de vitesse électroniques à variation continue pour perceuses électriques, porte-
outils électriques et broches de polissage tronconiques; outils à main, nommément pinces, limes 
en acier, diamants de vitrier, à savoir pièces d'outils à main; outils à main rotatifs, nommément 
meules à rectifier les matrices, tampons à polir, meules et pointes à polir, perceuses rotatives, 
porte-outils à fileter, coupe-disques; dés à emboutir et bouterolles, blocs et cadres, tous les 
produits susmentionnés pour la confection de bijoux; lames de coupe pour couteaux de bricolage, 
couteaux universels et coupe-bordures universels; couteaux de bricolage et coupe-bordures 
universels; outils de soudure, nommément coupe-fils, crayons à souder, brasure et brucelles; 
tournevis, marteaux; pinceaux et brosses, nommément brosses pour l'application d'acide, 
pinceaux, brosses de nettoyage d'armes à feu, brosses à acier inoxydable, brosses de nettoyage 
du laiton, brosses en fibres de verre, brosses en nylon, brosses à barbecue, brosses métalliques; 
ciseaux pour le travail du bois, outils d'affûtage, nommément fusils à affûter et roues d'affûtage; 
couteaux, nommément couteaux de camping, couteaux de plongée, couteaux de secours, 
couteaux de pêche et à filet, couteaux de chasse, machettes, couteaux avec pinces à billets, 
couteaux multifonctions, couteaux pliants de poche, couteaux de survie; ciseaux, outils à main 
pour bijoux, nommément outils pour perles, outils de formage des métaux, agrandisseurs de 
bagues, triboulets, triboulets pour bracelets autres qu'en métal, pinces; articles de protection pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713451&extension=00
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outils de bricolage, nommément étaux, tarauds, filières, pics et pointes à tracer; outils de lavage 
de l'or à la batée, nommément pelles, batées, dragues, marteaux et ciseaux; outils de fabrication 
et de réparation de montres; outils à main, nommément pinces et pincettes à ressort à usage 
général; loupes; lunettes de lecture; jumelles; piles et batteries à usage général; boussoles de 
camping, boussoles à plaque; équipement de sécurité, nommément gilets de sécurité 
réfléchissants, vêtements de protection, nommément lunettes de protection, casques de sécurité, 
gants, vêtements antimoustiques, filets de tête antimoustiques; lampes de poche; bâtons de 
marche; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; présentoirs à bijoux et à montres, 
nommément coffrets pour montres, présentoirs, tableaux d'affichage, baguiers, porte-colliers, 
porte-bracelets et porte-boucles d'oreille pour la présentation et le rangement des bijoux; attaches, 
nommément attaches pour câbles, filets à bagages, cordons élastiques, fermetures 
autoagrippantes; outils de couture, nommément ensembles d'aiguilles, épingles de sûreté, 
ciseaux, mètres à ruban, couteaux pince-fils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/380,
181 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 décembre 2015 
sous le No. 4865387 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,713,552  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seeing Machines Limited, Level 1, 11 Lonsdale 
Street, Braddon, Canberra, ACT, 2612, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cubes
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Disques compacts vierges, DVD vierges, disques vidéonumériques et audionumériques vierges, 
disques laser vierges, disques durs vierges; logiciels, nommément logiciels pour le traitement, 
l'analyse et l'interprétation d'images, pour systèmes d'exploitation et pour matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément terminaux informatiques, moniteurs d'ordinateur, écrans 
d'affichage d'ordinateur, téléviseurs, souris d'ordinateur; systèmes de sécurité électroniques pour 
véhicules, nommément systèmes de surveillance embarqués pour véhicules servant à la 
surveillance de la fatigue et de la distraction de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou 
aérien) et d'opérateurs de machine; machines dotées de lecteurs numériques et laser pour la 
reconnaissance optique de caractères; systèmes photo-optiques numériques; appareils et 
équipement de communication, nommément haut-parleurs et microphones; appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713552&extension=00
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informatiques et de communication mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs de livres électroniques, téléphones 
tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles et pièces connexes; accessoires pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs de 
livres électroniques, téléphones tablettes, ordinateurs tablettes et ordinateurs mobiles, 
nommément chargeurs, étuis, dragonnes, supports et protecteurs d'écran; logiciels d'analyse de 
données provenant d'enregistreurs audio et vidéo pour utilisation dans le domaine de la gestion 
des risques et de la sécurité relativement aux conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) 
et aux opérateurs de machine; appareils électriques, nommément systèmes de surveillance 
embarqués pour véhicules et machines servant à la surveillance et à l'évaluation de la fatigue, de 
la vigilance, de l'attention, de la distraction, de la concentration et du rendement de conducteurs 
de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; appareils électriques, 
nommément systèmes de surveillance embarqués pour véhicules et machines servant à la 
surveillance et à l'évaluation des caractéristiques physiologiques de conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; appareils électriques, nommément 
systèmes de surveillance embarqués pour véhicules et machines servant à la surveillance et à 
l'évaluation du clignement des paupières, des mouvement oculaires, du diamètre des pupilles, de 
la position et de l'orientation de la tête, du regard ou du point focal, des expressions faciales et des 
signes vitaux de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; 
logiciels d'analyse de données physiologiques pour utilisation dans le domaine de la gestion des 
risques et de la sécurité relativement aux conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et 
aux opérateurs de machine; caméras; appareils vidéo, nommément récepteurs vidéo, circuits 
d'interface pour caméras vidéo, caméras vidéo embarquées pour véhicules et machines; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; alarmes pour signaler la fatigue et la 
distraction de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; 
appareils de reconnaissance faciale; appareils pour le suivi des mouvement oculaires, de la 
dilatation et de la contraction des pupilles, des mouvements des paupières, du regard ou du point 
focal ainsi que des expressions faciales; capteurs, nommément capteurs électroniques pour la 
surveillance de la fatigue, de l'attention, de la distraction et du rendement de conducteurs de 
véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; logiciels pour la détection, la 
surveillance, la mesure, l'analyse et la compilation de données sur le rendement, l'attention, la 
distraction, la somnolence, la fatigue et les caractéristiques physiologiques de conducteurs de 
véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; logiciels pour la détection, la 
surveillance, la mesure, l'analyse, la compilation et la présentation de données sur le clignement 
des paupières, les mouvements oculaires, le diamètre des pupilles, la position et l'orientation de la 
tête, le regard ou le point focal, les expressions faciales et les signes vitaux de conducteurs de 
véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; logiciels pour la gestion de bases 
de données et pour la gestion d'information provenant de systèmes de surveillance embarqués 
pour véhicules servant à la surveillance de la fatigue et de la distraction de conducteurs de 
véhicule et d'opérateurs de machine; bases de données pour l'évaluation du rendement de 
conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine sur le plan de la 
sécurité; matériel informatique, logiciels et bases de données pour la surveillance de la sécurité et 
du comportement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de 
machine, ainsi que la surveillance de parcs de véhicules commerciaux; matériel informatique, 
logiciels et bases de données pour l'analyse de la sécurité sur les lieux de travail; matériel 
informatique, logiciels et bases de données pour l'analyse du clignement des paupières, des 
mouvements oculaires, du diamètre des pupilles, de la position et de l'orientation de la tête, du 
regard ou du point focal, des expressions faciales et des signes vitaux de conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; équipement et appareils de sécurité, 



  1,713,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 14

nommément ceintures de sécurité pour conducteurs de véhicule, ceintures de sécurité et harnais 
de sécurité; ceintures de sécurité pour conducteurs de véhicule, ceintures de sécurité et harnais 
de sécurité, tous à usage industriel, commercial et personnel; couvre-chefs de sécurité, 
nommément visières, lunettes de protection, lunettes, casques pour conducteurs de véhicule, 
casquettes, chapeaux, bouchons d'oreilles, masques, résilles, passe-montagnes; lunettes de 
sécurité; vêtements de protection pour conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et 
opérateurs de machine, nommément pantalons, shorts, vestes, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails, chandails molletonnés, combinaisons, salopettes, jeans, combinaisons, vestes sans 
manches, tabliers, vêtements en molleton, attaches; articles chaussants de protection pour 
conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et opérateurs de machine, nommément 
bottes, chaussettes, chaussures, chaussures de sport; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des 
opérateurs de machine; bases de données contenant des publications électroniques dans le 
domaine de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des opérateurs 
de machine.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception scientifiques dans 
le domaine du traitement, de l'analyse et de l'interprétation d'images; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines du traitement d'images, du matériel informatique et des 
logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conception de bases de données; développement et conception de 
logiciels, y compris de logiciels de sécurité; développement de solutions applicatives logicielles; 
développement pour des tiers de logiciels et de matériel informatique pour la mesure, la 
surveillance, l'enregistrement, le suivi, l'évaluation ou la présentation des caractéristiques 
physiologiques de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien), d'opérateurs d'autres 
installations et équipement, ou d'utilisateurs d'écran pour véhicules (terrestres, marins ou aériens) 
ou d'autres installations et équipement; développement pour des tiers de logiciels et de matériel 
informatique pour la mesure, la surveillance, l'enregistrement, le suivi, l'évaluation et l'indication de 
la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de la distraction ou de la concentration de conducteurs et 
d'opérateurs; développement pour des tiers de logiciels et de matériel informatique dans les 
domaines de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des 
opérateurs d'installations ou d'équipement ainsi que de la gestion et de l'évaluation des risques 
connexes; développement pour des tiers de logiciels et de matériel informatique qui enregistrent le 
rendement et le comportement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) à des fins 
d'examen; développement pour des tiers de logiciels et de matériel informatique qui enregistrent le 
rendement et le comportement d'opérateurs d'équipement; offre d'accès à des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le traitement de données et d'information, nommément l'analyse de 
données audio, vidéo, textuelles et numériques provenant d'appareils électriques servant à la 
surveillance et à l'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de la distraction, de la 
concentration et du rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et 
d'opérateurs de machine; offre d'accès à des logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'évaluation du clignement des paupières, des mouvements oculaires, du diamètre des pupilles, de 
la position et de l'orientation de la tête, du regard ou du point focal, des expressions faciales et des 
signes vitaux de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; 
offre d'accès à des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à 
de l'information et à des données sur le comportement de conducteurs de véhicule (terrestre, 
marin ou aérien) et d'opérateurs de machine et sur le fonctionnement de véhicules (terrestres, 



  1,713,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 15

marins ou aériens) et de machines, ainsi que de gérer, d'administrer, de modifier et de contrôler 
les paramètres de collecte de données provenant d'appareils électriques et d'ordinateurs pour la 
surveillance et l'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de la distraction, de la 
concentration et du rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et 
d'opérateurs de machine; diagnostic de défaillances logicielles; essai d'installations informatiques; 
essai de programmes informatiques; mise à jour de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; stockage électronique de données sur le comportement de conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; services infonuagiques offrant des 
logiciels de gestion de bases de données; services infonuagiques offrant des logiciels d'analyse 
de données sur le comportement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et 
d'opérateurs de machine; services de consultation en logiciels; consultation en conception, en 
développement et en gestion de bases de données; consultation en programmation informatique; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques d'ordinateur; services de soutien technique, à savoir installation, réparation et 
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; consultation en conception et en 
développement de logiciels; services de consultation en logiciels pour le développement, 
l'implémentation et l'utilisation de logiciels servant à l'analyse et à l'évaluation des caractéristiques 
physiologiques de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de 
machine; services de consultation en logiciels pour le développement, l'implémentation et 
l'utilisation de logiciels servant à la surveillance et à l'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de 
l'attention, de la distraction, de la concentration et du rendement de conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; services de consultation en informatique 
dans le domaine du rendement des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien), des 
opérateurs d'installations et d'équipement, ou des utilisateurs d'écran pour véhicules (terrestres, 
marins ou aériens) ou d'autres installations et équipement; consultation en logiciels dans les 
domaines de la détection, de la surveillance, de la mesure, de l'analyse et de la compilation de 
données ainsi que de l'indication ou de la mesure du clignement des paupières, des mouvements 
oculaires, du diamètre des pupilles, de la position et de l'orientation de la tête, du regard ou le du 
focal, des expressions faciales et des signes vitaux de conducteurs de véhicule (terrestre, marin 
ou aérien) et d'opérateurs de machine; hébergement de bases de données en ligne pour des tiers; 
hébergement de sites informatiques (sites Web); création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; développement de réseaux informatiques pour des tiers; hébergement de bases de données 
contenant de l'information sur la sécurité pour l'évaluation des risques liés à la sécurité, la 
définition de comportements sécuritaires et l'établissement d'indices de risque pour les 
conducteurs de véhicule et les opérateurs d'autres installations et équipement; hébergement de 
sites Web proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter et d'utiliser 
de l'information ainsi que de produire des rapports à des fins de consultation auprès des 
entreprises; hébergement de sites Web dans le domaine de la gestion des risques; hébergement, 
gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans 
les domaines des services de surveillance de parcs de véhicules, de la sécurité des conducteurs 
de véhicule ou des opérateurs d'autres installations et équipement ainsi que de la gestion des 
risques; hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web dans le domaine de la sécurité sur les lieux de travail; hébergement, 
gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans 
le domaine des évènements ayant trait aux risques liés à la sécurité opérationnelle, y compris des 
évènements ayant trait au rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien), 
d'opérateurs d'autres installations et équipement, ou d'utilisateurs d'écran pour véhicules 
(terrestres, marins ou aériens) ou d'autres installations et équipement; hébergement, gestion, 
développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans le 
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domaine de la mesure, de la surveillance, de l'enregistrement, du suivi, de l'évaluation ou de la 
présentation des caractéristiques physiologiques de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou 
aérien), d'opérateurs d'autres installations et équipement, ou d'utilisateurs d'écran pour véhicules 
(terrestres, marins ou aériens) ou d'autres installations et équipement; hébergement, gestion, 
développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans le 
domaine de la mesure, de la surveillance, de l'enregistrement, du suivi, de l'évaluation ou de 
l'indication de la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de la distraction, de la concentration ou du 
rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'utilisateurs d'écran pour 
véhicules, ou d'utilisateurs d'autres installations et équipement et d'écrans connexes; 
hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de 
sites Web dans les domaines du clignement des paupières, des mouvements oculaires, du 
diamètre des pupilles, de la position et de l'orientation de la tête, du regard ou du point focal, des 
expressions faciales et des signes vitaux de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien), 
d'opérateurs d'autres installations et équipement, ou d'utilisateurs d'écran pour véhicules 
(terrestres, marins ou aériens) ou d'autres installations et équipement; hébergement, gestion, 
développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les 
domaines du clignement des paupières, de l'orientation de la tête et de la direction du regard 
d'opérateurs d'équipement; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
interactif permettant aux utilisateurs de téléverser, de stocker et de gérer des dossiers en ligne 
ainsi que de recevoir des alertes de sécurité; services informatiques, nommément hébergement 
d'un portail d'administration en ligne permettant aux utilisateurs de visualiser des données sur la 
sécurité de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine 
provenant d'appareils électriques de surveillance et d'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de 
l'attention, de la distraction, de la concentration et du rendement; services informatiques, 
nommément hébergement d'un portail d'administration en ligne permettant aux utilisateurs de 
visualiser des données sur les caractéristiques physiologiques de conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine provenant d'appareils électriques de 
surveillance et d'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de la distraction, de la 
concentration et du rendement; création, hébergement et maintenance d'un site Web offrant un 
logiciel non téléchargeable pour l'examen de données sur la sécurité de conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine ainsi que pour la production de rapports 
scientifiques et d'information scientifique concernant la sécurité de conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; création et hébergement d'un site Web 
offrant une technologie, à savoir un logiciel en ligne non téléchargeable, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports de vérification et de conformité à partir de données provenant 
d'appareils mobiles ou d'autres appareils concernant le rendement de conducteurs de véhicule et 
d'opérateurs d'équipement ou concernant les caractéristiques physiologiques de conducteurs de 
véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; services d'imagerie numérique 
(numérisation d'images); conception de logiciels pour le traitement d'images; numérisation de 
documents; transfert et conversion de données d'image d'un support à un autre; recherche dans le 
domaine des logiciels de traitement de données; recherche dans le domaine de la technologie de 
la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des opérateurs de machine; 
recherche médicale (recherche scientifique à des fins médicales); recherche dans le domaine du 
comportement et des habitudes des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien); 
recherche dans le domaine de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) 
et des opérateurs de machine; offre d'information, y compris en ligne, dans les domaines de la 
définition et de l'évaluation des risques, des progrès technologiques et de la gestion de la sécurité 
concernant la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des opérateurs 
de machine; réalisation d'études de faisabilité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
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évaluation des risques liés à la sécurité et gestion de la sécurité relativement aux conducteurs de 
véhicule (terrestre, marin ou aérien) et aux opérateurs de machine; évaluation du rendement sur le 
plan de la sécurité dans les domaines des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et 
des opérateurs de machine; consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail 
(ergonomie et aménagement); services de tests diagnostiques techniques pour appareils 
électriques servant à la surveillance et à l'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de 
la distraction, de la concentration et du rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou 
aérien) et d'opérateurs de machine; services de conseil dans le domaine de la sécurité des 
conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des opérateurs de machine; analyse de 
données techniques, nommément analyse des risques et gestion de la sécurité dans le domaine 
de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des opérateurs de 
machine; consultation concernant la conception et la réalisation de projets de recherche 
scientifique dans le domaine de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou 
aérien) et des opérateurs de machine; services de consultation concernant la technologie dans le 
domaine de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des opérateurs 
de machine; enquêtes sur les accidents (services techniques ou criminalistiques); préparation de 
rapports techniques dans le domaine de la conception et du développement de logiciels; 
préparation de rapports sur la définition et l'évaluation des risques, les progrès technologiques et 
la gestion de la sécurité dans le domaine de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, 
marin ou aérien) et des opérateurs de machine; levé technique; gestion de projets de recherche 
scientifique dans le domaine de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou 
aérien) et des opérateurs de machine; établissement de statistiques pour la recherche scientifique 
dans le domaine de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des 
opérateurs de machine; location de caméras et de systèmes de surveillance embarqués pour 
véhicules servant à la surveillance et à l'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de 
la distraction, de la concentration et du rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou 
aérien) et d'opérateurs de machine; location d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; location d'installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; services de surveillance de parcs de véhicules dans le domaine de la sécurité 
des conducteurs de véhicule; conception et développement d'installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; conception d'installations de surveillance embarquées pour 
véhicules et machines; consultation en conception dans le domaine des installations de 
surveillance embarquées pour véhicules et machines; conception et développement d'installations 
de surveillance embarquées pour véhicules et machines; conception d'installations de surveillance 
embarquées pour véhicules et machines ainsi que de logiciels connexes; conception de pièces de 
véhicule terrestre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 octobre 2014, demande no: 1652159 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 13 octobre 2014 sous le No. 1652159 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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MARQUE DE COMMERCE

WORDS ARE POWER
Produits
Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-ROM, disques vidéonumériques et cartouches pour 
les systèmes de jeu sur console et les systèmes de jeu individuels et portatifs; logiciels de jeux 
vidéo préenregistrés téléchargeables d'un site informatique distant; manuels et guides de jeux 
informatiques publiés contenant des suggestions sur la façon de jouer à ces jeux informatiques; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
miniportatifs; disques vidéo préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques compacts, 
DVD et vidéos préenregistrées contenant des jeux informatiques; calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément coupleurs; ordinateurs; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs de diapositives et de photos; caméscopes; appareils 
photo; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; claviers d'ordinateur; matériel 
informatique; programmes d'exploitation; périphériques d'ordinateur, nommément souris 
d'ordinateur, ordinateurs tablettes, lecteurs de codes à barres, numériseurs, caméras Web pour 
ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, projecteurs ACL, clés USB vierges, modems; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations, du texte, des jeux; fichiers de 
musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; lecteurs de DVD; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence sites Web, livres électroniques, 
magazines en ligne, journaux en ligne, journaux électroniques, blogues et balados dans les 
domaines des jeux informatiques et vidéo; articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes 
de soleil d'imitation; lunettes; pellicules photographiques impressionnées; casques d'écoute; 
hologrammes imprimés; juke-box; ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; 
microphones; interphones de surveillance pour bébés; appareils de surveillance de batteries; 
moniteurs d'ordinateur; tapis de souris; accessoires et breloques de téléphone mobile, 
nommément pendentifs pour téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; disques optiques vierges; 
chaînes stéréo personnelles; lecteurs multimédias de poche, nommément lecteurs MP3; 
téléphones portatifs; habillages pour téléphones mobiles; tourne-disques; appareils 
d'enregistrement sonore, nommément enregistreurs audionumériques; appareils de reproduction 
du son, nommément radios, tourne-disques, haut-parleurs; appareils de transmission du son, 
nommément radios, émetteurs FM personnels, émetteurs audio; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes d'été; enregistreurs de cassettes; appareils d'enseignement, 
nommément matériel d'enseignement électronique, à savoir ordinateurs, projecteurs multimédias, 
tableaux blancs; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714493&extension=00
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casques téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux téléphoniques, téléphones, breloques 
accessoires pour téléphones mobiles; appareils de télévision pour la projection, nommément 
téléviseurs, récepteurs de télévision, écrans de télévision, caméras de télévision, meubles à 
téléviseur, boîtier de télédiffusion en continu, télécommandes pour téléviseurs; clés USB à 
mémoire flash vierges; cassettes vidéo vierges; cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
jeux informatiques; étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; radios-réveils; 
vêtements, nommément vêtements pour hommes et femmes à la mode des années 1940; 
vêtements, nommément costumes de personnages, cache-couches, shorts, cravates, foulards, 
vêtements sport, sorties de bain, lingerie, tabliers, bandanas, sorties de bain, bonnets de bain, 
costumes de bain, maillots de bain, vêtements de plage, chaussures de plage, ceintures, bavoirs 
pour bébés en tissu ou en plastique, articles chaussants, nommément bottes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandanas, casquettes, cache-oreilles, bandeaux, bérets, chapeaux en 
papier, bonnets de douche, tuques, visières; manteaux, robes, robes de chambre, vêtements de 
nuit, chemises de nuit, chaussures de football, gants, vestes, chasubles, pulls, costumes de 
mascarade, ceintures porte-monnaie, cravates, salopettes, pardessus, pyjamas, pantalons, 
sandales, sarongs, chemises, chemises à manches courtes, bottes de ski, gants de ski, jupes, 
masques pour dormir, slips, chaussettes, semelles pour articles chaussants, bas, costumes, 
nommément costumes pour hommes, visières, chandails, pulls d'entraînement, vêtements de 
bain, maillots de bain, tee-shirts, collants, pantalons, vêtements de dessous, caleçons, sous-
vêtements, uniformes, nommément de style militaire, gilets de corps, gilets, serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants de plage; 
costumes d'Halloween; bonneterie; applications de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux vidéo et informatiques, nommément jeux informatiques et logiciels pour la 
création et la modification de jeux; disques compacts de jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques, nommément jeux informatiques et logiciels pour la création et la 
modification de jeux; programmes informatiques de jeux vidéo préenregistrés; programmes 
informatiques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo préenregistrés; disques optiques de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux 
informatiques et logiciels pour la création et la modification de jeux; logiciels de jeux informatiques 
de divertissement, nommément jeux informatiques et logiciels pour la création et la modification de 
jeux; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et autres appareils électroniques mobiles, nommément jeux informatiques et logiciels 
pour la création et la modification de jeux; logiciels de jeux vidéo, nommément jeux informatiques 
et logiciels pour la création et la modification de jeux; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs, nommément jeux informatiques et logiciels pour la création et la 
modification de jeux; logiciels de jeux pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément jeux informatiques et logiciels pour la création et la 
modification de jeux; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de contenu créé par l'utilisateur, la recherche en marketing, la transmission de 
communications électroniques et l'affichage d'annonces; logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de contenu créé par l'utilisateur, la recherche en marketing, la transmission de 
communications électroniques et l'affichage d'annonces; applications informatiques de jeux vidéo 
et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément 
logiciels de jeux vidéo et informatiques, nommément jeux informatiques et logiciels pour la 
création et la modification de jeux; cadenas et montres; boutons de manchette et épingles à 
cravate; bijoux et bijoux d'imitation; carnets d'adresses et agendas; livres de bandes dessinées; 
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manuels de jeux informatiques; carnets; affiches; autocollants; chopes; articles pour boissons; 
tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; articles pour boissons en verre; assiettes, 
nommément plats et assiettes; verres à liqueur; jeux de plateau d'action; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; cartes à jouer; supports pour briquets à cigarettes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques mondiaux et locaux ainsi que diffusion d'information en ligne sur des 
logiciels de jeux vidéo et des produits connexes aux jeux vidéo; divertissement, à savoir jeux 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux et de casse-
tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne au moyen d'un réseau informatique; services de jeux électroniques offerts 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par 
des réseaux de communication électroniques ou par un réseau informatique mondial; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines des 
ordinateurs, des jeux informatiques; formation dans les domaines des ordinateurs, des jeux 
informatiques, y compris de la programmation informatique, nommément cours, conférences et 
séances de tutorat en ligne et en personne, clavardage, blogage, webdiffusion; activités sportives 
et culturelles dans le domaine des jeux informatiques, nommément tenue de compétitions; 
exploitation de parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers à des fins éducatives dans les 
domaines des ordinateurs, du graphisme et des jeux vidéo; offre d'installations de casino et de 
pari; diffusion d'information ayant trait à des services éducatifs, nommément à des services de 
tutorat, à des cours d'enseignement préscolaire; organisation d'examens pédagogiques; éditique; 
services de divertissement, nommément apparitions d'un artiste professionnel devant public, à la 
télévision et au cinéma; production de films, autres que des films publicitaires; services de pari, 
nommément organisation d'activités de pari, offre, exploitation et gestion d'installations de casino; 
location de matériel de jeux vidéo; exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux 
électroniques; planification de fêtes; production de musique; divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de fêtes de karaoké pour des tiers; publications électroniques 
non téléchargeables, à savoir sites Web, livres électroniques, magazines en ligne, journaux en 
ligne, revues électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans les domaines des jeux 
informatiques et vidéo; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; offre d'installations récréatives, nommément offre de salles de réunion, de salles de danse 
et de terrains extérieurs, exploitation d'installations récréatives intérieures et extérieures, 
nommément endroits pour la création et la tenue d'évènements spéciaux, nommément 
d'évènements de karaoké et de jeux électroniques; services de rédaction de scénarios; rédaction 
de textes; offre de mises à niveau pour jeux informatiques et électroniques en ligne, nommément 
création et développement d'outils pour augmenter et modifier les comportements ou les jeux 
vidéo; édition multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux 
électroniques et de logiciels de jeux vidéo.
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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 1,716,554  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY 9
Produits
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
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. 5,238,967 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=1716554&extension=00


  1,717,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 23

  N  de la demandeo 1,717,432  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Race, Inc., 234 Congress Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02110, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPARTAN

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
(1) Hauts, nommément débardeurs, pardessus, soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge, corsages 
bain-de-soleil et hauts sans manches, nommément hauts à capuchon, gilets et hauts d'exercice; 
vêtements de sport pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons d'entraînement et 
pantalons pour l'exercice et les courses à obstacles; shorts; manteaux; vestes; gilets; hauts en 
molleton; vêtements en molleton pour le bas du corps; chandails molletonnés; chaussettes; 
vêtements de contention pour le sport ou à usage autre que médical, nommément shorts, tee-
shirts, chaussettes, manchons; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; vêtements de bain; 
tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, chapeaux en 
tricot et calottes.

(2) Gants d'entraînement; gants d'haltérophilie; gants de combat; coussins de frappe; protège-bras 
pour le sport; protège-poignets pour le sport; protège-avant-bras à usage sportif; protecteurs de 
tête pour le sport; protège-mollets pour le sport; protège-tibias et protège-cou-de-pied pour le 
sport; lances et pointes de lances; équipement d'exercice, nommément boîtes d'entraînement 
pliométriques, rouleaux d'entraînement musculaire, barres de poussée, sacs lestés, cordes à 
sauter, cordes à sauter lestées, cordes à sauter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717432&extension=00
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(3) Hauts, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton et hauts sans manches, 
nommément hauts à capuchon, gilets et hauts d'exercice; vêtements de sport pour le bas du 
corps, nommément shorts, pantalons et pantalons d'entraînement pour l'exercice et les courses à 
obstacles; shorts; chandails molletonnés; vêtements de contention pour le sport ou à usage autre 
que médical, nommément hauts, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton et hauts 
sans manches, nommément hauts à capuchon, gilets et hauts d'exercice, vêtements pour le bas 
du corps, nommément shorts, pantalons et pantalons d'entraînement; chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86
/383,534 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 
septembre 2014, demande no: 86/383,530 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le No. 5,206,149 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,720,758  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkland Design and Manufacturing Inc., 611 
Alexander Street, Suite 400, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

PARKLAND DESIGN AND MANUFACTURING
Produits
Sacs d'écolier; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; sacs polochons; sacoches de messager; sacs 
fourre-tout; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à dos conçus pour les ordinateurs 
portatifs et les ordinateurs tablettes; sacs à ordinateur; sacs de camping; sacs de voyage; sacs 
court-séjour; sacs de sport; sacs à chaussures; pochettes pour ordinateurs portatifs; mallettes de 
toilette; étuis d'ordinateur; étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de toilette; 
sacs de soirée; sacs-pochettes; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à provisions en 
tissu; étuis pour cartes; étuis en cuir ou en similicuir; étuis pour cartes professionnelles; étuis à 
passeport; étuis à stylos; étuis à crayons; valises; valises à roulettes; bagages; bagages à 
roulettes; sacs de plage; sacs pour bottes de ski; sacs à bottes; sacs à provisions en cuir; 
mallettes; serviettes pour documents; lunettes de ski; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes; sacs à main; étuis porte-clés; étuis pour appareils photo et 
caméras; tentes; sacs de couchage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; 
housses à costumes; sacs pour appareils photo et caméras; lunettes de soleil; parapluies; 
chapeaux; casquettes; vêtements, nommément shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, 
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, vestes et gilets; gants.

SERVICES
Services de vente en ligne, de vente au détail et de vente en gros de sacs d'écolier, de sacs 
d'école, de havresacs, de sacs à dos, de sacs polochons, de sacoches de messager, de sacs 
fourre-tout, de sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, de sacs à dos conçus pour les 
ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes, de sacs à ordinateur, de sacs de camping, de 
sacs de voyage, de sacs court-séjour, de sacs de sport, de sacs à chaussures, de mallettes, de 
serviettes pour documents, de sacs-pochettes, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, 
de sacs à provisions en tissu, d'étuis pour cartes, d'étuis en cuir ou en similicuir, d'étuis pour 
cartes professionnelles, d'étuis à passeport, d'étuis à stylos, d'étuis à crayons, de valises, de 
valises à roulettes, de bagages, de bagages à roulettes, de sacs de plage, de sacs pour bottes de 
ski, de sacs à bottes, de pochettes pour ordinateurs portatifs, de mallettes de toilette, d'étuis 
d'ordinateur, d'étuis à cosmétiques, de sacs à cosmétiques, de sacs pour articles de toilette, de 
lunettes de ski, d'articles chaussants, nommément de chaussures, de sandales et de bottes, de 
sacs de soirée, de sacs à provisions en cuir, de sacs à main, d'étuis porte-clés, d'étuis pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720758&extension=00
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appareils photo et caméras, de tentes, de sacs de couchage, de housses à vêtements, de 
housses à vêtements de voyage, de housses à costumes, de sacs pour appareils photo et 
caméras, de lunettes de soleil, de parapluies, de chapeaux, de casquettes, de gants, de 
vêtements, nommément de shorts, de pantalons, de pantalons d'entraînement, de chemises, de 
tee-shirts, de chandails, de pulls d'entraînement, de vestes et de gilets.

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



  1,720,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 27

  N  de la demandeo 1,720,760  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkland Design and Manufacturing Inc., 611 
Alexander Street, Suite 400, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKLAND DESIGN &amp; MANUFACTURING

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Astérisques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720760&extension=00
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Sacs d'écolier; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; sacs polochons; sacoches de messager; sacs 
fourre-tout; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à dos conçus pour les ordinateurs 
portatifs et les ordinateurs tablettes; sacs à ordinateur; sacs de camping; sacs de voyage; sacs 
court-séjour; sacs de sport; sacs à chaussures; pochettes pour ordinateurs portatifs; mallettes de 
toilette; étuis d'ordinateur; étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de toilette; 
sacs de soirée; sacs-pochettes; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à provisions en 
tissu; étuis pour cartes; étuis en cuir ou en similicuir; étuis pour cartes professionnelles; étuis à 
passeport; étuis à stylos; étuis à crayons; valises; valises à roulettes; bagages; bagages à 
roulettes; sacs de plage; sacs pour bottes de ski; sacs à bottes; sacs à provisions en cuir; 
mallettes; serviettes pour documents; lunettes de ski; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes; sacs à main; étuis porte-clés; étuis pour appareils photo et 
caméras; tentes; sacs de couchage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; 
housses à costumes; sacs pour appareils photo et caméras; lunettes de soleil; parapluies; 
chapeaux; casquettes; vêtements, nommément shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, 
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, vestes et gilets; gants.

SERVICES
Services de vente en ligne, de vente au détail et de vente en gros de sacs d'écolier, de sacs 
d'école, de havresacs, de sacs à dos, de sacs polochons, de sacoches de messager, de sacs 
fourre-tout, de sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, de sacs à dos conçus pour les 
ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes, de sacs à ordinateur, de sacs de camping, de 
sacs de voyage, de sacs court-séjour, de sacs de sport, de sacs à chaussures, de mallettes, de 
serviettes pour documents, de sacs-pochettes, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, 
de sacs à provisions en tissu, d'étuis pour cartes, d'étuis en cuir ou en similicuir, d'étuis pour 
cartes professionnelles, d'étuis à passeport, d'étuis à stylos, d'étuis à crayons, de valises, de 
valises à roulettes, de bagages, de bagages à roulettes, de sacs de plage, de sacs pour bottes de 
ski, de sacs à bottes, de pochettes pour ordinateurs portatifs, de mallettes de toilette, d'étuis 
d'ordinateur, d'étuis à cosmétiques, de sacs à cosmétiques, de sacs pour articles de toilette, de 
lunettes de ski, d'articles chaussants, nommément de chaussures, de sandales et de bottes, de 
sacs de soirée, de sacs à provisions en cuir, de sacs à main, d'étuis porte-clés, d'étuis pour 
appareils photo et caméras, de tentes, de sacs de couchage, de housses à vêtements, de 
housses à vêtements de voyage, de housses à costumes, de sacs pour appareils photo et 
caméras, de lunettes de soleil, de parapluies, de chapeaux, de casquettes, de gants, de 
vêtements, nommément de shorts, de pantalons, de pantalons d'entraînement, de chemises, de 
tee-shirts, de chandails, de pulls d'entraînement, de vestes et de gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,720,761  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkland Design and Manufacturing Inc., 611 
Alexander Street, Suite 400, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKLAND

Produits
Sacs d'écolier; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; sacs polochons; sacoches de messager; sacs 
fourre-tout; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à dos conçus pour les ordinateurs 
portatifs et les ordinateurs tablettes; sacs à ordinateur; sacs de camping; sacs de voyage; sacs 
court-séjour; sacs de sport; sacs à chaussures; pochettes pour ordinateurs portatifs; mallettes de 
toilette; étuis d'ordinateur; étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de toilette; 
sacs de soirée; sacs-pochettes; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à provisions en 
tissu; étuis pour cartes; étuis en cuir ou en similicuir; étuis pour cartes professionnelles; étuis à 
passeport; étuis à stylos; étuis à crayons; valises; valises à roulettes; bagages; bagages à 
roulettes; sacs de plage; sacs pour bottes de ski; sacs à bottes; sacs à provisions en cuir; 
mallettes; serviettes pour documents; lunettes de ski; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes; sacs à main; étuis porte-clés; étuis pour appareils photo et 
caméras; tentes; sacs de couchage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; 
housses à costumes; sacs pour appareils photo et caméras; lunettes de soleil; parapluies; 
chapeaux; casquettes; vêtements, nommément shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, 
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, vestes et gilets; gants.

SERVICES
Services de vente en ligne, de vente au détail et de vente en gros de sacs d'écolier, de sacs 
d'école, de havresacs, de sacs à dos, de sacs polochons, de sacoches de messager, de sacs 
fourre-tout, de sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, de sacs à dos conçus pour les 
ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes, de sacs à ordinateur, de sacs de camping, de 
sacs de voyage, de sacs court-séjour, de sacs de sport, de sacs à chaussures, de mallettes, de 
serviettes pour documents, de sacs-pochettes, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, 
de sacs à provisions en tissu, d'étuis pour cartes, d'étuis en cuir ou en similicuir, d'étuis pour 
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cartes professionnelles, d'étuis à passeport, d'étuis à stylos, d'étuis à crayons, de valises, de 
valises à roulettes, de bagages, de bagages à roulettes, de sacs de plage, de sacs pour bottes de 
ski, de sacs à bottes, de pochettes pour ordinateurs portatifs, de mallettes de toilette, d'étuis 
d'ordinateur, d'étuis à cosmétiques, de sacs à cosmétiques, de sacs pour articles de toilette, de 
lunettes de ski, d'articles chaussants, nommément de chaussures, de sandales et de bottes, de 
sacs de soirée, de sacs à provisions en cuir, de sacs à main, d'étuis porte-clés, d'étuis pour 
appareils photo et caméras, de tentes, de sacs de couchage, de housses à vêtements, de 
housses à vêtements de voyage, de housses à costumes, de sacs pour appareils photo et 
caméras, de lunettes de soleil, de parapluies, de chapeaux, de casquettes, de gants, de 
vêtements, nommément de shorts, de pantalons, de pantalons d'entraînement, de chemises, de 
tee-shirts, de chandails, de pulls d'entraînement, de vestes et de gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,720,763  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkland Design and Manufacturing Inc., 611 
Alexander Street, Suite 400, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

PARKLAND
Produits
Sacs d'écolier; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; sacs polochons; sacoches de messager; sacs 
fourre-tout; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à dos conçus pour les ordinateurs 
portatifs et les ordinateurs tablettes; sacs à ordinateur; sacs de camping; sacs de voyage; sacs 
court-séjour; sacs de sport; sacs à chaussures; pochettes pour ordinateurs portatifs; mallettes de 
toilette; étuis d'ordinateur; étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de toilette; 
sacs de soirée; sacs-pochettes; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à provisions en 
tissu; étuis pour cartes; étuis en cuir ou en similicuir; étuis pour cartes professionnelles; étuis à 
passeport; étuis à stylos; étuis à crayons; valises; valises à roulettes; bagages; bagages à 
roulettes; sacs de plage; sacs pour bottes de ski; sacs à bottes; sacs à provisions en cuir; 
mallettes; serviettes pour documents; lunettes de ski; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes; sacs à main; étuis porte-clés; étuis pour appareils photo et 
caméras; tentes; sacs de couchage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; 
housses à costumes; sacs pour appareils photo et caméras; lunettes de soleil; parapluies; 
chapeaux; casquettes; vêtements, nommément shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, 
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, vestes et gilets; gants.

SERVICES
Services de vente en ligne, de vente au détail et de vente en gros de sacs d'écolier, de sacs 
d'école, de havresacs, de sacs à dos, de sacs polochons, de sacoches de messager, de sacs 
fourre-tout, de sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, de sacs à dos conçus pour les 
ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes, de sacs à ordinateur, de sacs de camping, de 
sacs de voyage, de sacs court-séjour, de sacs de sport, de sacs à chaussures, de mallettes, de 
serviettes pour documents, de sacs-pochettes, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, 
de sacs à provisions en tissu, d'étuis pour cartes, d'étuis en cuir ou en similicuir, d'étuis pour 
cartes professionnelles, d'étuis à passeport, d'étuis à stylos, d'étuis à crayons, de valises, de 
valises à roulettes, de bagages, de bagages à roulettes, de sacs de plage, de sacs pour bottes de 
ski, de sacs à bottes, de pochettes pour ordinateurs portatifs, de mallettes de toilette, d'étuis 
d'ordinateur, d'étuis à cosmétiques, de sacs à cosmétiques, de sacs pour articles de toilette, de 
lunettes de ski, d'articles chaussants, nommément de chaussures, de sandales et de bottes, de 
sacs de soirée, de sacs à provisions en cuir, de sacs à main, d'étuis porte-clés, d'étuis pour 
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appareils photo et caméras, de tentes, de sacs de couchage, de housses à vêtements, de 
housses à vêtements de voyage, de housses à costumes, de sacs pour appareils photo et 
caméras, de lunettes de soleil, de parapluies, de chapeaux, de casquettes, de gants, de 
vêtements, nommément de shorts, de pantalons, de pantalons d'entraînement, de chemises, de 
tee-shirts, de chandails, de pulls d'entraînement, de vestes et de gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,726,688  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY PACK HAS A STORY
Produits
(1) Lingettes pour bébés.

(2) Aliments pour bébés, couches pour bébés, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux ainsi que préparations de vitamines et de 
minéraux; suppléments alimentaires en capsules pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires en capsules pour favoriser la perte de poids; suppléments vitaminiques, 
vitamines.

(3) Rasoirs.

(4) Nettoyants domestiques, nommément produits nettoyants tout usage pour la maison, 
désodorisants d'air et produits désinfectants tout usage pour la maison; purificateurs d'air à usage 
domestique.

(5) Soupes, lait, fruits séchés, plats préemballés composés principalement de viande; plats 
préemballés composés principalement de volaille; plats préemballés composés principalement de 
produits de la mer; plats préemballés composés principalement de légumes; plats préemballés 
composés principalement de pâtes alimentaires; plats préemballés composés principalement de 
riz; grignotines salées, nommément grignotines à base de noix, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de viande et grignotines à base de pomme de terre.

(6) Café, céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à 
manger et céréales non transformées, barres de céréales, thé, biscuits, chocolat, pâtes 
alimentaires, riz, farine.

(7) Nourriture pour animaux de compagnie.

(8) Boissons aux fruits, jus de fruits, boissons énergisantes, eau embouteillée, nommément eau 
minérale, eau gazeuse, eau pétillante, eau de source, eau plate et soda.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments et de boissons, de soupes, de plats 
préemballés, de grignotines, de café, de céréales, de thé, de biscuits, de pâtes alimentaires, de 
riz, de farine, de boissons aux fruits, de jus de fruits, de boissons énergisantes, de boissons à 
base d'eau, de vitamines et de suppléments, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires, de produits de soins des lèvres, de produits de soins des ongles, de cosmétiques, de 
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savon de bain, de rasoirs, de produits pour bébés, d'aliments et de couches pour bébés, de 
produits pour animaux de compagnie, de nourriture pour animaux de compagnie ainsi que de 
nettoyants domestiques; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre 
d'information sur des biens de consommation dans les domaines des aliments et des boissons, 
des soupes, des plats préemballés, des grignotines, du café, des céréales, du thé, des biscuits, 
des pâtes alimentaires, du riz, de la farine, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des boissons 
énergisantes, des boissons à base d'eau, des vitamines et des suppléments, des produits de 
soins de la peau, des produits de soins capillaires, des produits de soins des lèvres, des produits 
de soins des ongles, des cosmétiques, du savon de bain, des rasoirs, des produits pour bébés, 
des aliments et des couches pour bébés, des produits pour animaux de compagnie, de la 
nourriture pour animaux de compagnie ainsi que des nettoyants domestiques par Internet ou 
d'autres réseaux informatiques ou de communication; offre d'une base de données interrogeable 
en ligne dans le domaine des biens de consommation, nommément des aliments et des boissons, 
des soupes, des plats préemballés, des grignotines, du café, des céréales, du thé, des biscuits, 
des pâtes alimentaires, du riz, de la farine, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des boissons 
énergisantes, des boissons à base d'eau, des vitamines et des suppléments, des produits de 
soins de la peau, des produits de soins capillaires, des produits de soins des lèvres, des produits 
de soins des ongles, des cosmétiques, du savon de bain, des rasoirs, des produits pour bébés, 
des aliments et des couches pour bébés, des produits pour animaux de compagnie, de la 
nourriture pour animaux de compagnie ainsi que des nettoyants domestiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,728,250  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOJANG SYNERGIES AB, Maria Skolgata 83, 
bv 118 53, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MINECON
Produits
Jeux informatiques et vidéo; publications électroniques, nommément livres et magazines dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; publications à télécharger portant sur des logiciels, 
nommément manuels et guides d'utilisation dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
données enregistrées électroniquement par Internet, nommément fichiers audio téléchargeables et 
enregistrements vidéo téléchargeables, notamment jeux informatiques et vidéo; disques, 
cassettes, cartouches, CD-ROM et DVD préenregistrés, contenant tous des jeux informatiques et 
du contenu audiovisuel, notamment des films, de la musique et des jeux informatiques et vidéo; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers, haut-parleurs, stylos 
numériques, cordons d'alimentation, supports et supports muraux; logiciels pour le 
téléchargement, la transmission, la réception, la publication, l'extraction, le codage, le décodage, 
la lecture, le stockage et l'organisation de données audiovisuelles, vidéographiques et textuelles 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; logiciels pour la collecte, le traitement, la 
surveillance, l'analyse et la gestion d'information, ainsi que pour la production de rapports 
connexes, nommément logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la collecte, le 
traitement, la surveillance, l'analyse et la gestion d'information, ainsi que pour la production de 
rapports connexes, concernant l'utilisation et la performance de logiciels, d'applications, de jeux 
informatiques et vidéo, de sites Web, d'environnements virtuels et de contenu audiovisuel dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; logiciels pour la collecte, le traitement, l'analyse et la 
gestion d'information, ainsi que pour la production de rapports connexes, concernant l'activité en 
ligne, sur Internet et sur des sites Web; logiciels pour l'exploration de données, la recherche de 
données, le traitement de données et l'analyse de données; logiciels pour la conception, le 
développement, la modification et l'amélioration de logiciels, d'applications, de jeux informatiques 
et vidéo, de sites Web et de contenu audiovisuel dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
tableaux d'affichage électroniques; base de données en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; enregistrements de sons, de vidéos et de données dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; lunettes de soleil; cartes mémoire; supports d'enregistrement vidéo, 
audio et de données préenregistrés, nommément CD et DVD dans les domaines de la musique, 
des vidéos et des jeux informatiques et vidéo; supports de données, nommément clés USB et clés 
USB à mémoire flash; téléphones; jeux pour téléphones mobiles; façades et coques pour 
téléphones mobiles; films et émissions conçus pour la télévision; aimants pour réfrigérateurs; 
logiciels pour le développement et la configuration de logiciels d'exploitation pour capteurs de 
geste vestimentaires et détecteurs de mouvement vestimentaires, nommément matériel 
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informatique de détection de gestes et de mouvements pour utilisation avec des jeux 
informatiques et vidéo; appareils vestimentaires, nommément matériel informatique de détection 
de gestes et de mouvements pour utilisation avec des jeux informatiques et vidéo; sacs banane, 
sacs à livres et bagages à main, sacs à lunch; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; sacs à 
provisions; sacs de sport; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs de voyage; sacs à dos; havresacs; 
parapluies; mallettes; étuis porte-clés; malles; parasols; sacs en similicuir; sacs en cuir; sacs de 
plage; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; bagages; sacs de voyage, valises, grands fourre-tout, 
valises; sacs court-séjour; housses à vêtements; housses de parapluie; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles et sandales; tee-shirts; chemises; pantalons; chandails 
molletonnés; vestes; chapeaux; casquettes; casquettes de baseball; ceintures; foulards; gants; 
serre-poignets; chaussettes; vêtements pour femmes, nommément pantalons, robes; vêtements 
pour hommes, nommément vestons, cravates, complets; camisoles; chandails; jupes; shorts; 
pyjamas; vêtements de dessous; sous-vêtements; cravates; chemisiers; maillots de bain; ceintures 
en cuir; jeux et articles de jeu, nommément poupées, jouets, nommément jouets en peluche, 
jouets gonflables, jouets rembourrés, jouets en mousse, figurines d'action, jouets en plastique; 
jeux électroniques, nommément appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux 
audiovisuels sur plateformes informatiques (non conçus pour les téléviseurs), matériel de jeux 
informatiques de poche, nommément consoles de jeu de poche, jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de 
jeux vidéo de poche; jeux de plateau; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer aux cartes 
et à des jeux de plateau, nommément étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, 
cartes à jouer, dés, gobelets à dés; casse-tête à manipuler; cartes à jouer; jeux de cartes; casse-
tête tridimensionnels; ballons; jouets souples; jouets; figurines d'action; jeux électroniques de 
divertissement; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et tenue de congrès 
dans les domaines du divertissement, du divertissement interactif, des jeux et des jeux 
informatiques; services de divertissement et d'enseignement, à savoir jeux électroniques, 
informatiques et vidéo offerts par Internet, par des services de télécommunication mobile et au 
moyen d'ordinateurs portables et d'ordinateurs tablettes; présentation, préparation, montage et 
production de films cinématographiques, de téléfilms, de films numériques, de films et d'émissions 
de radio et de télévision; édition de jeux informatiques et vidéo ainsi que de logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; offre de pages Web personnalisées pour y présenter des renseignements 
sur les joueurs, y compris des renseignements concernant l'identité des joueurs et leurs 
préférences; édition de logiciels de divertissement et de didacticiels dans les domaines des jeux 
informatiques et vidéo, d'Internet et des services de télécommunication mobile; organisation de 
services de divertissement, à savoir d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'émissions 
diffusées par câble, par satellite et sur Internet concernant des jeux informatiques et vidéo; 
production et présentation d'émissions de télévision, de spectacles, de films, de vidéos et de DVD, 
de jeux informatiques, de jeux informatiques téléchargeables, de jeux vidéo, de jeux vidéo 
téléchargeables, de jeux électroniques téléchargeables et de jeux de réalité virtuelle; édition de 
magazines et de journaux; organisation, production et présentation d'évènements à des fins 
éducatives, culturelles ou de divertissement dans les domaines des jeux informatiques et vidéo, 
d'Internet et des services de télécommunication mobile; organisation, production et présentation 
de compétitions, de concours, de jeux, de jeux-questionnaires télévisés, de jeux-questionnaires, 
d'expositions, de spectacles, de spectacles itinérants et de spectacles sur scène, nommément de 
pièces de théâtre, de productions théâtrales, de numéros de cirque, de concerts, de festivals de 
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danse, de spectacles de danse, de prestations de musique, de représentations dramatiques et de 
représentations humoristiques par un groupe de musique, des musiciens, des danseurs et des 
acteurs; organisation de journées amusantes; jeux sur Internet; réservation de billets pour des 
évènements de divertissement; offre de jeux audiovisuels sur des plateformes informatiques 
(autres que pour les récepteurs de télévision); services d'information et de conseil dans les 
domaines des jeux informatiques et vidéo, d'Internet et des services de télécommunication mobile; 
services de conseil et de consultation dans les domaines des logiciels ainsi que du 
développement, de la conception, de la maintenance, de la programmation et de l'écriture de 
logiciels, du génie logiciel ainsi que de la consultation et de la recherche en matière de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 février 2015, demande no: 013776794 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 29 juillet 2015 sous le No. 013776794 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 1,731,364  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeWork Companies Inc., 222 Broadway, New 
York, NY 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATE YOUR LIFE'S WORK
SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires, des 
opérations commerciales, des services de travail partagé, de l'entrepreneuriat, de l'informatique, 
des entreprises en démarrage, de l'hébergement temporaire et des services immobiliers; services 
d'incubation, nommément offre d'espaces de travail comprenant de l'équipement commercial et 
d'autres commodités pour les entreprises émergentes, en démarrage et existantes; services de 
prospection, nommément offre d'aide au démarrage des entreprises de tiers; administration de 
programmes d'achats groupés et d'autres programmes de réduction, nommément négociation 
avec des fournisseurs de services d'assurance, de services bancaires, de services de traitement 
de cartes de crédit, de services de voyages et de services de transport pour permettre aux 
membres participants d'une communauté d'affaires d'obtenir des réductions à l'achat de ces 
services offerts par des tiers; services de recherche et de renseignements commerciaux assistés 
par ordinateur dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, des 
services de travail partagé, de l'entrepreneuriat, de l'informatique, des entreprises en démarrage, 
de l'hébergement temporaire et des services immobiliers; aide et conseils concernant 
l'emplacement d'entreprises; organisation et tenue d'évènements spéciaux et de camps à des fins 
commerciales, nommément administration de camps de formation pour les entreprises dans les 
domaines de la gestion des affaires et de l'informatique ainsi que d'évènements de réseautage, 
planification de fêtes à des fins commerciales; publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément consultation 
en recrutement de personnel, services de salle de courrier, services de centre d'impression, 
services de réception, services liés au matériel de bureau, services de salle de réunion, services 
liés à l'équipement de télécommunication, traitement de données, services de courriel, services de 
photocopie, services de prise de rendez-vous, services de rappel de rendez-vous, transcription de 
communications, dactylographie, traitement de texte, services de secrétariat téléphonique pour 
abonnés absents, services de secrétariat, location d'appareils et de matériel de bureau, location 
de photocopieurs; assurance; services de consultation en analyse financière; affaires monétaires, 
nommément services de financement, services de collecte de fonds à des fins caritatives, services 
de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement, services d'autorisation et de 
règlement d'opérations financières, traitement de paiements électroniques, authentification de 
demandes de cartes de crédit, services de vérification de la solvabilité d'entreprises, vérification de 
cartes de crédit; affaires immobilières, nommément services de gestion immobilière, location de 
bureaux et d'installations pour le travail partagé, location d'appartements et d'immeubles, location 
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et octroi de licences d'utilisation de locaux pour bureaux, de bureaux, de salles de conférence et 
de biens immobiliers commerciaux, location et octroi de licences d'utilisation de locaux pour 
bureaux destinés aux pigistes, aux entreprises en démarrage, aux entreprises existantes et aux 
organismes sans but lucratif, location ou location à bail d'immeubles; location de biens immobiliers 
et d'appartements; gestion d'appartements et d'immeubles; services de café et de restaurant; 
services de cafétéria; services de traiteur; vente au détail d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de bar; offre d'installations à usage général pour réunions, conférences et 
expositions; offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à 
caractère social; location de salles de réception pour évènements d'affaires et sociaux; réservation 
d'hébergement temporaire sur des terrains de camping, dans des hôtels, dans des auberges et 
dans des logements; services d'hôtel; services de réservation en ligne de restaurants ainsi que 
d'hébergement temporaire sur des terrains de camping, dans des hôtels, dans des auberges et 
dans des logements; offre de services de garderie; services de garderie de jour pour animaux de 
compagnie.

(2) Offre d'installations de travail partagé équipées de matériel de bureau; offre d'installations de 
travail partagé équipées de bureaux privés, de matériel de bureau, d'une salle de courrier, d'un 
centre d'impression, d'un poste de réception, d'une cuisine, de salles de réunion et d'équipement 
de télécommunication; offre de services de soutien administratif, nommément consultation en 
recrutement de personnel, services de salle de courrier, services de centre d'impression, services 
de réception, services liés au matériel de bureau, services de salle de réunion, services liés à 
l'équipement de télécommunication, services de facturation, services de courriel, services de 
photocopie, services de prise de rendez-vous, services de rappel de rendez-vous, transcription de 
communications, dactylographie, traitement de texte, services de secrétariat téléphonique pour 
abonnés absents, services de secrétariat, location d'appareils et de matériel de bureau, location 
de photocopieurs; services de réseautage d'affaires en ligne; location à bail de locaux pour 
bureaux; location à bail de biens immobiliers; location de locaux pour bureaux; location de salles 
de conférence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86
/481,620 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 
2015 sous le No. 4,785,831 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,731,878  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PureLoop GesmbH, Unterfeldstraße 3, A-4052 
Ansfelden, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISEC
Produits
Machines pour la transformation du plastique et le traitement de déchets de plastique, installations 
de recyclage pour le plastique, machines pour le recyclage (traitement) du plastique et pour le 
traitement des déchets, notamment les déchets de plastique, la biomasse ou les ordures 
ménagères, appareils de coupe, de fragmentation, de compactage et d'homogénéisation pour le 
plastique, les feuilles de plastique, les bouteilles en plastique et les déchets de plastique, 
machines pour la plastification de plastiques, machines pour agglomérer le plastique, machines 
pour fragmenter le plastique, machines pour granuler le plastique, machines pour filtrer le 
plastique fondu, installations pour le traitement thermique du plastique, installations pour la 
polymérisation par condensation en phase solide du plastique, installations d'extrusion pour le 
recyclage du plastique, installations d'intrusion pour granuler le plastique, extrudeuses pour le 
plastique, vis d'extrudeuse, filtres de plastique fondu, dispositifs de filtrage pour le plastique fondu, 
filtres de lavage à contre-courant, filtres pour plaque, changeurs de plaque-filtre, plaques et filtres 
pour extrudeuses, appareils de dégazage pour les machines pour agglomérer le plastique, 
appareils de dégazage pour les extrudeuses pour le plastique, (tous les produits, machines et 
pièces de machine susmentionnés).

SERVICES
Services de conseil scientifiques et technologiques dans les domaines du traitement, du 
retraitement et du recyclage de plastiques et de la recherche et de la conception en matière 
d'installations de recyclage de plastiques; services d'analyse et de recherche industrielles ainsi 
que conception et développement de matériel informatique et de logiciels, tous dans les domaines 
du traitement, du retraitement et du recyclage de plastiques, notamment de matières plastiques, 
notamment de déchets de fabrication ou de déchets de consommation; services de planification et 
de consultation dans les domaines du retraitement ou du recyclage de plastiques ainsi que dans 
les domaines du recyclage de plastiques et du recyclage de fibres; planification et conception 
d'installations et de composants d'installation dans les domaines du traitement de plastiques et du 
recyclage de plastiques; conception et fabrication de solutions de traitement et de recyclage de 
déchets de fabrication axées sur les applications; services de recherche et de développement 
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ayant trait à de nouvelles installations de traitement ou de recyclage de plastiques pour des tiers; 
étude de projets techniques dans les domaines du traitement et du recyclage, notamment de 
plastiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 22 décembre 2014, demande no: 52986/2014 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 01 juillet 2015 sous le No. 283518 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,735,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 42

  N  de la demandeo 1,735,897  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halti Technologies Oy, Valimotie 5 , 01510 
Vantaa, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) Casques de protection, lunettes de protection, lunettes de soleil; masques protecteurs pour 
casques de sport; chaussures de protection contre les accidents ou les blessures; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs de protection avec armature intégrée pour la protection contre 
les accidents ou les blessures pour le sport; étuis hermétiques pour ordinateurs portatifs, 
téléphones mobiles, ANP, GPS et traceurs de cartes électroniques.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs d'escalade, sacs de camping, sacs de voyage; feuillards d'emballage en cuir; 
housses à vêtements et pochettes hermétiques.
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 Classe 20
(3) Sacs de couchage; sacs pour sacs de couchage; oreillers; matelas; matelas de camping; 
sièges pliants portatifs; serrures à combinaison non électriques, autres qu'en métal et 
autobloqueurs non électriques, autres qu'en métal.

 Classe 22
(4) Tentes, bâches, abri en appentis, nommément bâches en toile; cordes, ficelle, filets de 
camouflage, auvents, bâches, voiles, sacs (enveloppes, pochettes) en tissu pour l'emballage, sacs 
en tissu pour le stockage et l'emballage, grands sacs (sacs) en tissu pour l'emballage; fibres 
textiles brutes.

 Classe 24
(5) Linge de maison et draps pour sacs de couchage, housses de matelas, taies d'oreiller; tissus; 
serviettes en tissu; moustiquaires.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément pantalons sport, pantalons d'entraînement, vestes sport, chandails à 
capuchon, chandails molletonnés, tee-shirts, chemises sport, débardeurs, chaussettes de sport, 
vêtements de ski; articles chaussants, nommément pantoufles, sandales, espadrilles, chaussures 
de trekking, bottes d'hiver; couvre-chefs, nommément casquettes de sport, petits bonnets, fichus; 
vestes, chemises, pantalons, sous-vêtements, shorts, jerseys, bretelles, ceintures, gilets, 
chapeaux, casquettes tricotées, casquettes, foulards, tours de cou, collants, ensembles pour 
compétition alpine, chaussettes, mitaines, bottes et chaussures, chandails, chandails à col roulé.

 Classe 28
(7) Ascendeurs [équipement d'alpinisme]; baudriers d'escalade; sacs spécialement conçus pour 
les skis et les planches à neige; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; étuis 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; trousses d'hydratation à des fins sportives 
comprenant des petits sacs et des tuyaux flexibles.

SERVICES

Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; services de divertissement, nommément concours dans 
les domaines du ski et du trekking; activités sportives, nommément concours dans les domaines 
du ski et du trekking; organisation et tenue de compétitions, de concours, de jeux, d'expositions, 
de spectacles et de journées d'activités dans les domaines du ski de fond, de la planche à neige, 
du ski, de la marche nordique, de la course, de la randonnée pédestre, de l'escalade et de 
l'excursion pédestre; organisation et production d'expositions et d'évènements sportifs dans les 
domaines du ski de fond, de la planche à neige, du ski, de la course, de l'escalade, de la 
randonnée pédestre et de l'excursion pédestre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2015, demande no: 014285597 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 1,736,446  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTONION, EPFL Innovation Park - Bat C, 
1015, Lausanne, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIQ Q

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme PIQ est 
rouge.

Produits
Appareils et dispositifs pour l'enregistrement, la détection, l'analyse des mouvements, des gestes 
et des performances physiques des sportifs nommément, écrans, logiciels, système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau, gyroscopes, accéléromètre, magnétomètre et capteurs de pression; logiciels et 
applications d'analyse, de mesure et d'affichage des mouvements, des gestes et performances 
physiques des sportifs; casques de protection pour le sport équipés d'un capteur ou destinés à 
recevoir un capteur; lunettes de sport équipés d'un capteur ou destinés à recevoir un capteur; 
masques de natation équipés d'un capteur ou destinés à recevoir un capteur. Montres; montres-
bracelets; montres de sport; parties de montres, l'ensemble des produits et équipements précités 
étant équipés d'un capteur ou destinés à recevoir un capteur. Chasubles; anoraks de ski; 
bandeaux [vêtements]; serre-poignets [habillement]; boots de snowboard; chaussures de sport; 
chaussures de ski; chaussures d'alpinisme; chaussures d'athlétisme; chaussures de baseball; 
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chaussures de bowling; chaussures de boxe; chaussures de course; chaussures de cyclisme; 
chaussures de football; chaussures de golf; chaussures de gymnastique; chaussures de danse; 
chaussures de handball; chaussures de montagne; chaussures d'équitation; chaussures de 
randonnée; chaussures de rugby; chaussures d'escalade; chaussures de tennis; bottes 
d'équitation; gants de cyclisme; gants de motocyclisme; gants d'équitation; gants de ski; gants de 
snowboard; gants d'hiver; gants [habillement]; gants isothermiques; moufles de snowboard; 
moufles; vêtements de sport; vêtements sport; vêtements de gymnastique; vêtements de natation; 
vêtements de ski; vêtements de surf; vêtements de tennis; vêtements de triathlon; vêtements de 
danse; vêtements de golf autres que gants; tenues de sports de combat; maillots rembourrés pour 
le sport; jambières; chaussettes de sport; chemises de sport; débardeurs de sport; gilets de sport; 
maillots de sport; pantalons de sport; shorts de sport; souliers de sport; vestes de sport; 
chaussons pour sports nautiques; maillots matelassés pour le sport; pantalons matelassés pour le 
sport; shorts matelassés pour le sport; shorts rembourrés pour le sport; pantalons rembourrés 
pour le sport; combinaisons humides pour les sports nautiques de surface, l'ensemble des 
produits précités étant équipés d'un capteur ou destinés à recevoir un capteur. Protège-poignets 
pour le sport; gants de bowling; gants de boxe; gants de golf; gants de handball; gants de karaté; 
gants de natation; gants d'escrime; gants de sport; protège-coudes [articles de sport]; protège-
épaules pour le sport; protège-genoux [articles de sport]; protège-gorge pour le sport; protège-
mains pour le sport; protège-tibias [articles de sport]; jambières de protection pour le sport; 
plastrons de protection pour le sport; rembourrages de protection [parties d'habillement de sport]; 
bracelets pour le sport; masques pour le sport; balles et ballons de sport; marqueurs de balles de 
golf [articles de sport]; articles de gymnastique et de sport nommément, chaussures de 
gymnastique; vêtements de gymnastique; tapis de gymnastique; tremplins de gymnastique; 
tabourets d'entraînement de gymnastique; poutres de gymnastique; chevaux d'arçons pour la 
gymnastique; barres parallèles de gymnastique; barres fixes de gymnastique; tapis de 
gymnastique, balles de tennis de table, raquettes de tennis de table, balles de squash, raquettes 
de squash, ballons de handball, balles de tennis paddle, raquettes de tennis paddle, volants de 
badminton, raquettes de badminton, balles de tennis, raquettes de tennis, cadres de vélo (vtt - 
route) et poignées de guidon, roues de vélo (vtt - route), cadres de motocross et poignées de 
guidon, roues de motocross, ballons de volleyball, filets de volleyball, ballons de soccer, balles de 
baseball, bâtons de baseball, coussins de but de baseball, masques de receveur de baseball, 
gants de baseball, balles de softball, ballons de basketball, anneaux de basketball, ballons de 
football, casques protecteurs pour le football, épaulières de football, ballons de rugby, bâtons de 
hockey sur glace, buts de hockey sur glace, jambières de hockey, rondelles de hockey, balles de 
golf, bâtons de golf, selles d'équitation, casques protecteurs pour l'équitation, balles de cricket, 
battes de cricket, boules de quilles (bowling), ballons de boxe, gants de boxe, coussins cibles pour 
le karaté, coussins de frappe pour le karaté, tapis de karaté, coussins cibles pour le taekwondo, 
coussins de frappe pour le taekwondo, tapis de taekwondo, planche de planche à pagaie, pagaie 
pour planche à pagaie, planche de kitesurf nautique, barres de traction pour ski nautique, fixations 
pour le ski nautique, cordes pour ski nautique, planche de wakeboard, planche de surf, planches à 
roulettes, appareils de conditionnement physique, nommément : bicyclettes fixes d'entraînement , 
tapis roulant, bancs d'exercices, flotteurs pour la natation, gilets de natation, palmes de natation, 
bâtons de ski alpin et de ski de fond, fixations de skis alpins et de skis de fond, skis à neige, 
planches à neige; cibles électroniques pour jeux et sports; disques pour le sport; sacs 
spécialement adaptés pour les équipements de sport, l'ensemble des produits et équipements 
précités étant équipés d'un capteur ou destinés à recevoir un capteur.

SERVICES
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Diffusion d'émissions de radio et de télévision; télédiffusion; Services de communications 
radiophoniques nommément, vidéotransmission; services de télétextes; exploitation d'un site web 
offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos de musique, des web-émissions de nouvelles et de sport; webdiffusion de 
nouvelles; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; 
diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de 
la musique, des films, des nouvelles et des sports; analyses des données physiques et résultats 
de performances sportives pour des tiers; chronométrage des manifestations sportives; 
divertissement en direct consistant en la transmission des activités sportives d'athlètes et 
d'individus munis de capteurs électroniques de mouvement pour mesurer et enregistrer les 
mouvements et les déplacements lors de la pratique d'un sport; mise à disposition d'informations et
/ou données quantitatives dans le domaine des manifestations sportives sous forme d'émissions 
de télévision en direct; mise à disposition d'informations dans le domaine du sport; fourniture 
d'informations de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle; mise à 
disposition d'informations dans le domaine du sport; montage de programmes de télévision; 
présentation au public de données relatives aux mouvements, gestes et performances physiques 
des sportifs et athlètes à des fins culturelles ou éducatives; transmission de programmes de 
divertissement en direct consistant en la transmission des actives sportives d'athlètes et 
d'individus munis de capteurs électroniques de mouvement pour mesurer et enregistrer les 
mouvements et les déplacements lors de la pratique d'un sport; production d'annonces 
publicitaires pour la télévision; production d'émissions de télévision et de radio; production de 
nouvelles radiophoniques et télévisées; production de web-émissions de nouvelles; production de 
séquences thématiques pour la télévision et le divertissement en direct nommément, diffusion des 
activités sportives d'athlètes et d'individus munis de capteurs électroniques de mouvement pour 
mesurer et enregistrer les mouvements et les déplacements lors de la pratique d'un sport; 
production et réalisation d'événements radiophoniques et de manifestations musicales sous forme 
d'émissions de radio et télévision en direct.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 février 2015, demande no: 013744586 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 16 février 2015 sous le No. 013744586 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,736,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 47

  N  de la demandeo 1,736,737  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbital Insight, Inc., 410 Cambridge Avenue, 
Palo Alto, California 94306, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORBITAL INSIGHT
SERVICES
Analyse de données à grande échelle pour la compréhension des tendances socio-économiques à 
des fins commerciales et pour les affaires publiques dans les domaines de la vente au détail, de 
l'information sur la circulation et les conditions routières, des stocks de pétrole brut, de 
l'approvisionnement en eau, des prévisions et des analyses économiques, de la cartographie de la 
pauvreté et de l'agriculture ainsi que d'autres domaines similaires où l'analyse de données à 
grande échelle peut fournir un aperçu des changements et des tendances socio-économiques; 
logiciel-service, nommément abonnements à des services informatiques dans les domaines de 
l'information et de l'analyse de données pour la compréhension des tendances socio-économiques 
à des fins commerciales et pour les affaires publiques dans les domaines de la vente au détail, de 
l'information sur la circulation et les conditions routières, des stocks de pétrole brut, de 
l'approvisionnement en eau, des prévisions et des analyses économiques, de la cartographie de la 
pauvreté et de l'agriculture ainsi que d'autres domaines similaires où l'analyse de données à 
grande échelle peut fournir un aperçu des changements et des tendances socio-économiques; 
services de conseil et d'information aux entreprises, nommément offre d'analyse de données à 
grande échelle pour fournir un aperçu des tendances socio-économiques à des fins commerciales 
et pour les affaires publiques dans les domaines de la vente au détail, de l'information sur la 
circulation et les conditions routières, des stocks de pétrole brut, de l'approvisionnement en eau, 
des prévisions et des analyses économiques, de la cartographie de la pauvreté et de l'agriculture 
ainsi que d'autres domaines similaires où l'analyse de données à grande échelle peut fournir un 
aperçu des changements et des tendances socio-économiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/500,
864 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous 
le No. 5,055,309 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=1736737&extension=00


  1,742,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 48

  N  de la demandeo 1,742,641  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grass GmbH, Grass Platz 1, 6973 Hoechst, 
AUSTRIA

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

NOVA PRO SCALA
Produits
Quincaillerie de construction en métal pour construire ou monter du mobilier, en particulier du 
mobilier de cuisine, nommément écrous, tiges, charnières, rails, glissières, galets, rails, serrures, 
verrous, loquets, poignées, butées, supports, boulons, ferme-portes, butoirs, entraîneurs pour 
tiroirs, supports arrière pour patins de tiroir, patins pour tiroirs, glissières de tiroir, réceptacles 
arrière, espaceurs en escalier, supports de couvercle, bras de suspension, voies de glissement, 
crochets de support, rondelles, goujons, goupilles et pivots; fixations en métal pour mobilier; 
charnières en métal; rails de guidage en métal et rails coulissants en métal pour tiroirs avec et 
sans amortisseurs, nommément amortisseurs pour l'ouverture et la fermeture de portes de 
mobilier et de tiroirs de mobilier en douceur et pièces requises en métal; cadres en métal, 
nommément cadres de tiroir; châssis en métal, nommément cadres de tiroir; revêtements latéraux 
pour châssis en métal, nommément cadres de tiroir; menuiserie en métal réglable, nommément 
mécanismes de réglage de panneaux frontaux pour glissières pour tiroirs; glissières pour tiroirs en 
métal à montage par la face inférieure; tiroirs à glissières en métal à montage par la face 
inférieure; pièces de tiroir à glissières en métal à montage par la face inférieure; loqueteaux 
automatiques en métal, nommément dispositifs pour l'ouverture de portes de mobilier et de tiroirs 
de mobilier en douceur et pièces requises; mécanismes d'ouverture sans poignée faits de métal 
pour tiroirs, portes et rabats; séparateurs en métal, pour tiroirs et pour compartiments de mobilier, 
nommément séparateurs de tiroir et armoires (mobilier); petite quincaillerie en métal, nommément 
fils, ressorts, crochets, pinces, douilles et goupilles utilisés pour construire ou monter du mobilier, 
en particulier du mobilier de cuisine; chevilles en métal; vis en métal; dispositifs de commande 
pour mobilier et pièces connexes, nommément dispositifs pour la fermeture et l'ouverture de 
mobilier, nommément de tiroirs de mobilier et de portes de mobilier; petits articles en métal utilisés 
pour construire ou monter du mobilier, en particulier du mobilier de cuisine, nommément écrous, 
tiges, charnières, rails, glissières, rails, serrures, verrous, loquets, poignées, butées, supports à 
tiroirs, boulons, ferme-tiroirs, butoirs, entraîneurs pour tiroirs, supports arrières pour patins de 
tiroir, patins pour tiroirs, glissières de tiroirs, réceptacles arrière, espaceurs en escalier, supports 
de couvercle, bras de suspension, voies de glissement, crochets de support et rondelles, pour 
utilisation avec des dispositifs de commande pour l'ouverture et la fermeture de mobilier, 
nommément de tiroirs de mobilier et de portes de mobilier; galets, charnières, rails de guidage en 
métal, rails coulissants et rails de glissement pour tiroirs de mobilier, coulisses sous-plancher pour 
tiroirs de mobilier avec dispositifs de commande pour l'ouverture et la fermeture de mobilier, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742641&extension=00
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nommément de tiroirs de mobilier et de portes de mobilier; mobilier, nommément tiroirs, 
commodes, armoires de cuisine et classeurs; pièces de mobilier, nommément pièces de tiroirs, 
galets, charnières, rails de guidage, rails coulissants et rails de glissement pour tiroirs de mobilier, 
coulisses sous-plancher pour tiroirs de mobilier avec dispositifs de commande pour l'ouverture et 
la fermeture de mobilier, nommément de tiroirs de mobilier et de portes de mobilier, écrous, tiges, 
rails, glissières, rails, serrures, verrous, loquets, poignées, butées, supports à tiroirs, boulons, 
ferme-tiroirs, butoirs, entraîneurs pour tiroirs, supports arrières pour patins de tiroir, patins pour 
tiroirs, glissières de tiroirs, réceptacles arrière, espaceurs en escalier, supports de couvercle, bras 
de suspension, voies de glissement, crochets de support, rondelles, goujons, goupilles et pivots 
pour mobilier; compartiments de mobilier, nommément séparateurs de tiroir et armoires (mobilier); 
tiroirs; pièces de tiroir; cadres autres qu'en métal, nommément cadres de tiroir; quincaillerie de 
construction autre qu'en métal pour construire ou monter du mobilier, en particulier du mobilier de 
cuisine, nommément petits articles autres qu'en métal, nommément écrous, tiges, charnières, 
rails, glissières, rails, galets, serrures, verrous, loquets, poignées, butées, supports, boulons, 
ferme-portes, butoirs, entraîneurs pour tiroirs, supports arrière pour patins de tiroir, patins pour 
tiroirs, glissières de tiroirs, réceptacles arrière, espaceurs en escalier, supports de couvercle, bras 
de suspension, voies de glissement, crochets de support, rondelles, goujons, goupilles et pivots; 
accessoires autres qu'en métal pour mobilier, nommément garnitures de porte et raccords de 
connexion, en l'occurrence ferrures d'articulation; charnières autres qu'en métal; rails de guidage 
et rails coulissants autres qu'en métal pour tiroirs; rails de guidage et rails coulissants autres qu'en 
métal pour tiroirs avec amortisseurs, nommément amortisseurs pour l'ouverture et la fermeture de 
portes de mobilier et de tiroirs de mobilier en douceur et pièces requises; commodes [mobilier]; 
armoires à pharmacie; mobilier de bureau; chevilles autres qu'en métal [chevilles de connexion, 
goupilles]; châssis autres qu'en métal, nommément cadres de tiroir; revêtements latéraux autres 
qu'en métal pour châssis, nommément cadres de tiroir; menuiserie réglable autre qu'en métal, 
nommément mécanismes de réglage de panneaux frontaux pour glissières pour tiroirs; 
mécanismes d'ouverture sans poignée autres qu'en métal pour tiroirs, portes et rabats; tiroirs 
autres qu'en métal à glissières en métal à montage par la face inférieure; pièces de tiroir autres 
qu'en métal à glissières en métal à montage par la face inférieure; pièces en plastique, 
nommément galets, mécanismes de roulement, amortisseurs, pignons pour glissières à montage 
par la face inférieure pour tiroirs à glissières à montage par la face inférieure; pièces en plastique, 
nommément galets, mécanismes de roulement, amortisseurs et pignons pour glissières à montage 
par la face inférieure pour pièces de tiroir avec glissières à montage par la face inférieure; 
amortisseurs, nommément amortisseurs pour l'ouverture et la fermeture de portes de mobilier et 
de tiroirs de mobilier en douceur et pièces requises pour mobilier et pièces connexes; séparateurs 
autres qu'en métal pour tiroirs et pour compartiments de mobilier, nommément éléments de 
séparation pour compartiments et tiroirs et éléments à insérer pour ustensiles de table, épices ou 
couteaux, mais non conçus pour le mobilier de laboratoire et le mobilier scolaire, nommément 
tables d'expérience, tables de laboratoire, tables à roulettes, armoires de laboratoire, armoires de 
sécurité, armoires pour produits chimiques, armoires pour l'acide et l'alcali, armoires pour solvant, 
armoires avec systèmes de fourniture et d'élimination des déchets de produits chimiques, tables 
pour ordinateur; tables pour élèves, tables pour enseignants, rallonges de table, tables de 
laboratoire de photographie, armoires, chaises, sièges pour auditoriums, nommément chaises, 
tables de projection; mobilier et articles décoratifs d'intérieur, nommément cloisons, armoires pour 
salles, tables, chaises et armoires pour salles de loisirs; tables d'expérience, tables de laboratoire, 
tables murales et tables pour milieux de travail, tables de pesée, rallonges de table, tables 
robustes, tables mobiles, établis sécuritaires, établis propres, cubicules pour salles blanches, 
nommément cloisons de mobilier.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 mars 2015, demande no: 30 2015 100 2864 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 1,742,826  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citiva, LLC, 7378 Amboy Road, Staten Island, 
NY 10309, 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)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Huiles et herbes médicinales, nommément extraits de cannabis à usage médical, nommément 
pour le traitement de l'épilepsie, du diabète, des douleurs chroniques, de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, du TSPT, de la sclérose en plaques, de la maladie 
de Parkinson, des douleurs neuropathiques et des symptômes liés au cancer; huile, timbres 
transdermiques et suppositoires à base de cannabidiol pour le traitement de l'épilepsie, du 
diabète, des douleurs chroniques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, du TSPT, de la sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, des douleurs 
neuropathiques et des symptômes liés au cancer; vaporisateurs médicinaux et huile médicinale à 
vaporiser, produits médicinaux à base d'herbes contenant du cannabis, nommément crèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742826&extension=00


  1,742,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 52

médicinales, pilules médicinales et produits médicinaux en vaporisateur pour la bouche, tous pour 
le traitement de l'épilepsie, du diabète, des douleurs chroniques, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, du TSPT, de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, des douleurs neuropathiques et des symptômes liés au cancer; préparations 
médicinales pour la bouche contenant du cannabis sous forme de gouttes, de capsules, de 
comprimés et de pastilles pour le traitement de l'épilepsie, du diabète, de la douleur chronique, de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, du TSPT, de la sclérose en 
plaques, de la maladie de Parkinson, de la douleur neuropathique et des symptômes liés au 
cancer.

SERVICES
Services de vente en gros et de magasin de vente au détail en ligne de crèmes médicinales pour 
les soins de la peau, d'huiles médicinales, d'extraits d'herbes médicinales à usage médical, de 
nutraceutiques, d'huile de cannabidiol, de timbres à application cutanée, de suppositoires, 
d'atomiseurs en forme de stylos utilisant de l'huile à vaporiser, de produits médicinaux à base 
d'herbes pour la bouche et en vaporisateur, de préparations médicinales pour la bouche sous 
forme de gouttes, de capsules et de comprimés, contenant tous du cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,517  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draganfly Innovations Inc., 2108 Saint George 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 
0K7

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGANFLYER EXPLORE
Produits
Drones compacts sans pilote pour la photographie, la surveillance et la gestion de charges utiles 
dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité publique, de la recherche et du sauvetage, de la 
cartographie et de l'inspection aérienne, non conçus pour la défense ni pour la sécurité militaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,518  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draganfly Innovations Inc., 2108 Saint George 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 
0K7

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGANFLYER APEX
Produits
Drones compacts sans pilote pour la photographie, la surveillance et la gestion de charges utiles 
dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité publique, de la recherche et du sauvetage, de la 
cartographie et de l'inspection aérienne, non conçus pour la défense ni pour la sécurité militaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,519  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draganfly Innovations Inc., 2108 Saint George 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 
0K7

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGANFLYER COMMANDER
Produits
Drones compacts sans pilote pour la photographie, la surveillance et la gestion de charges utiles 
dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité publique, de la recherche et du sauvetage, de la 
cartographie et de l'inspection aérienne, non conçus pour la défense ni pour la sécurité militaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,652  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODMAN &amp; CO INVESTMENT COUNSEL

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de gestion d'actifs, de portefeuille et de placements, nommément création, gestion et 
administration concernant des fonds communs de placement, des fonds de placement, des actifs 
de tiers, des placements ouvrant droit à une aide fiscale, des éléments d'actif en ressources 
naturelles et des actifs et des placements privés; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; administration de polices 
d'assurance vie, d'assurance en cas de décès par accident et d'assurance maladie; administration 
de services financiers et de planification successorale; services de conseil en placements privés et 
en placements concernant des fusions et des acquisitions, des dessaisissements, des 
restructurations et des admissions en bourse, services de ventes institutionnelles, nommément la 
vente et l'achat de capitaux propres et de titres liés aux capitaux propres ainsi que de titres à 
revenu fixe; services liés au marché non réglementé, nommément le marketing et la vente de 
produits et de fonds de placement sur le marché non réglementé; services de recherche en 
placement, nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs 
particuliers et les clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière de placements; 
services financiers en matière de placement privé et de capitaux propres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743652&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,654  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONSEILLERS EN PLACEMENTS GOODMAN &amp; CIE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de gestion d'actifs, de portefeuille et de placements, nommément création, gestion et 
administration concernant des fonds communs de placement, des fonds de placement, des actifs 
de tiers, des placements ouvrant droit à une aide fiscale, des éléments d'actif en ressources 
naturelles et des actifs et des placements privés; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; administration de polices 
d'assurance vie, d'assurance en cas de décès par accident et d'assurance maladie; administration 
de services financiers et de planification successorale; services de conseil en placements privés et 
en placements concernant des fusions et des acquisitions, des dessaisissements, des 
restructurations et des admissions en bourse, services de ventes institutionnelles, nommément la 
vente et l'achat de capitaux propres et de titres liés aux capitaux propres ainsi que de titres à 
revenu fixe; services liés au marché non réglementé, nommément le marketing et la vente de 
produits et de fonds de placement sur le marché non réglementé; services de recherche en 
placement, nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs 
particuliers et les clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière de placements; 
services financiers en matière de placement privé et de capitaux propres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743654&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,095  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emory University, 103 Administration Bldg., 
201 Dowman Drive, Atlanta, GA 30322, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ACU
Produits
Publications électroniques téléchargeables, à savoir manuels de formation, livrets, dépliants et 
manuels dans les domaines de la gestion des soins de santé et de la gestion des activités 
hospitalières; publications éducatives, nommément manuels de formation, livrets, dépliants et 
manuels dans les domaines de la gestion des soins de santé et de la gestion des activités 
hospitalières.

SERVICES
Consultation dans les domaines de la gestion des soins de santé et de la gestion des activités 
hospitalières, sauf de l'acupuncture; services hospitaliers, sauf l'acupuncture.

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 06 octobre 2015 sous le No. 4,828,160 
en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 5,232,905 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=1744095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,880  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZE
Produits

 Classe 24
Housses de matelas et couvre-matelas et housses d'oreiller et protège-oreillers, sauf les produits 
qui sont à piles ou à batterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634,677 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 
5,239,036 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,884  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZE COLLECTION
Produits

 Classe 24
Housses de matelas et protège-matelas; housses d'oreiller et protège-oreillers; draps; ensembles 
de literie constitués de housses de matelas, de protège-oreillers et de draps, draps, tous les 
produits susmentionnés excluant les produits à piles ou à batterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/627,275 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 
5,215,993 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,283  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement des propriétaires des marques officielles 921330, 922451 et 918277 a été 
déposé.

Produits

 Classe 09
Équipement et instruments d'analyse pour la séparation, la purification, le criblage et l'identification 
de substances biologiques et chimiques; appareils de chromatographie en phase liquide pour 
utilisation en laboratoire; systèmes de chromatographie en phase liquide constitués de pompes, 
de détecteurs, d'injecteurs, d'échantillonneurs automatiques, d'appareils de contrôle des gradients 
et de chambres de mélange, ayant tous trait à la chromatographie en phase liquide à haute 
performance, à la chromatographie en phase liquide et à la spectrométrie de masse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/590,
541 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 
sous le No. 5,291,459 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,092  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Net-a-Porter Group Limited, 1 The Village 
Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 
7GF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NET SET
Produits

 Classe 09
Information téléchargeable, nommément vidéos, images, photos, jeux, musique, nouvelles, livres, 
audio, contenu vocal, balados, webémissions et carnets Web dans les domaines suivants : mode, 
nouvelles, habitudes de vie, culture, divertissement, voyage et réseautage social; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines suivants : mode, nouvelles, habitudes de vie, 
culture, divertissement, voyage et réseautage social; logiciels téléchargeables pour applications 
mobiles permettant aux utilisateurs de consulter de l'information ayant trait à ce qui suit : mode, 
nouvelles, habitudes de vie, culture, divertissement, voyage et réseautage social; logiciels 
d'application téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter de l'information dans les 
domaines suivants : mode, nouvelles, habitudes de vie, culture, divertissement, voyage et 
réseautage social; applications téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter de 
l'information dans les domaines suivants : mode, nouvelles, habitudes de vie, culture, 
divertissement, voyage et réseautage social; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de consulter de l'information ayant trait à ce qui suit : mode, nouvelles, habitudes de vie, culture, 
divertissement, voyage et réseautage social, sur des téléphones mobiles; logiciels ayant trait à ce 
qui suit : mode, nouvelles, habitudes de vie, culture, divertissement, voyage et réseautage social, 
pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films dans les domaines 
suivants : mode, nouvelles, habitudes de vie, culture, divertissement, voyage et réseautage social; 
logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, 
le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la liaison, le partage et l'offre sous 
toutes ses formes d'information par d'autres moyens électroniques par des réseaux informatiques 
et de communication dans les domaines suivants : mode, nouvelles, habitudes de vie, culture, 
divertissement, voyage et réseautage social.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail dans les domaines suivants  : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, tissus, cosmétiques, parfums, eaux de toilette, 
eaux de parfum, eaux de Cologne, produits de toilette non médicamenteux, articles de lunetterie, 
étuis de transport, articles en cuir, sacs à main et toutes sortes d'autres sacs; services de vente au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750092&extension=00
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détail, nommément le regroupement de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, tissus, cosmétiques, parfums, eaux de toilette, 
eaux de parfum, eaux de Cologne, produits de toilette non médicamenteux, articles de lunetterie, 
étuis de transport, articles en cuir, sacs à main et toutes sortes d'autres sacs, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces produits; offre de services de vente au détail en ligne, 
sur un site Web, de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, bijoux, montres, 
accessoires de mode, tissus, cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de 
Cologne, produits de toilette non médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de transport, articles 
en cuir, sacs à main et toutes sortes d'autres sacs; offre de services de vente au détail par un 
téléphone mobile, un appareil portatif ayant accès à Internet ou un autre appareil de 
télécommunication, de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, bijoux, 
montres, accessoires de mode, tissus, cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, 
eaux de Cologne, produits de toilette non médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de transport, 
articles en cuir, sacs à main et toutes sortes d'autres sacs; offre d'information et de conseils à des 
tiers ayant trait à la vente au détail de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, 
bijoux, montres, accessoires de mode, tissus, cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eaux de 
parfum, eaux de Cologne, produits de toilette non médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de 
transport, articles en cuir, sacs à main et toutes sortes d'autres sacs; consultation en gestion des 
affaires; offre de conseils et d'aide pour la sélection de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et 
articles chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, tissus, cosmétiques, parfums, eaux de 
toilette, eaux de parfum, eaux de Cologne, produits de toilette non médicamenteux, articles de 
lunetterie, étuis de transport, articles en cuir, sacs à main et toutes sortes d'autres sacs; services 
de promotion par l'offre de liens commandités de tiers vers des sites Web de tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de publicité en ligne des produits et des services 
de tiers.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour l'échange d'information entre 
utilisateurs dans les domaines suivants  : mode, nouvelles, habitudes de vie, divertissement, 
voyage et réseautage social, services de courriel et de messagerie instantanée sur Internet et 
d'autres réseaux informatiques mondiaux, services de messagerie textuelle et numérique sans fil, 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations et services, services de communication, nommément l'envoi de courriers 
vocaux, de photos, de vidéos et de texte écrit par des réseaux de télécommunication, des réseaux 
de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et des réseaux 
de données, diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet dans les domaines 
suivants : mode, nouvelles, habitudes de vie, culture, divertissement, voyage et réseautage social, 
services de transmission par vidéo à la demande par Internet et d'autres réseaux informatiques 
mondiaux, offre de services de communication par téléphone VoIP, offre de ressources en ligne 
pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets 
d'intérêt général et des jeux, tous les services susmentionnés étant offerts dans les domaines 
suivants  : mode, nouvelles, habitudes de vie, culture, divertissement, voyage et réseautage social.

Classe 41
(3) Services éducatifs pour offrir du contenu électronique et de l'information par Internet et d'autres 
réseaux de communication, nommément cours, conférences et ateliers dans le domaine de l'offre 
de contenu multimédia, nommément de ce qui suit : films, vidéos, images, photos, jeux, musique, 
livres, contenu vocal et contenu audio, services d'édition de webémissions, de balados et de 
carnets Web audionumériques, vidéonumériques et multimédias numériques de nouvelles de 
divertissement, édition de livres, de périodiques et de magazines, éditique de livres, de 
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périodiques, de magazines, de journaux, d'articles et de brochures, édition de magazines, édition 
électronique en ligne de livres, de périodiques et de magazines, offre de l'édition électronique en 
ligne de livres, de périodiques, de magazines, de journaux, d'articles et de brochures dans les 
domaines suivants : mode, nouvelles, habitudes de vie, culture, divertissement, voyage et 
réseautage social, offre de publications par un réseau informatique mondial ou Internet dans 
lesquelles on peut naviguer, nommément de publications électroniques non téléchargeables, à 
savoir de journaux, de magazines, d'articles, de brochures, de livres et de périodiques dans les 
domaines suivants : mode, nouvelles, habitudes de vie, culture, divertissement, voyage et 
réseautage social; services d'édition numérique en ligne, nommément services d'édition 
numérique vidéo, audio et multimédia, nommément de livres, de périodiques, de magazines, de 
journaux, d'articles et de brochures, organisation et tenue de spectacles d'artistes amateurs et de 
défilés de mode, organisation de concours d'amateurs et de concours de beauté, services 
d'enregistrement audio et vidéo, production de films, d'enregistrements audio, de disques de 
musique, de vidéos musicales et de webémissions de nouvelles, réalisation de films et de 
prestations, nommément réalisation d'émissions de radio et de télévision ainsi que de films, 
organisation et tenue de fêtes, de festivals et d'évènements de divertissement, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines suivants : mode, nouvelles, habitudes de vie, culture, 
divertissement, voyage et réseautage social, tous les services qui précèdent étant accessibles par 
Internet et par un téléphone mobile, un appareil portatif ayant accès à Internet ou un autre appareil 
de télécommunication; conception et développement d'applications logicielles de réseautage 
social pour permettre l'extraction, le téléversement, le téléchargement, l'accès et la gestion de 
données dans les domaines suivants : mode, nouvelles, habitudes de vie, culture, divertissement, 
voyage et réseautage social.

Classe 45
(4) Services de réseautage social; offre d'information sur la mode; offre de nouvelles et 
d'information dans le domaine de la mode; offre d'information dans le domaine des tendances 
mode; tous les services susmentionnés sont accessibles par Internet et par un téléphone mobile, 
un appareil portatif ayant accès à Internet ou un autre appareil de télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2015, demande 
no: 13951108 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 1,751,697  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rally Health, Inc., 3000 K Street N.W., Suite 
350, Washington, DC 20007, 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

RALLY HEALTH
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à un service d'échange électronique de dossiers médicaux sur un réseau 
informatique national de santé.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif contenant un moteur de recherche sur Internet permettant aux 
utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de surveiller et de produire de l'information sur la 
santé et des renseignements médicaux concernant la santé globale des consommateurs ainsi que 
des rapports connexes; offre d'un site Web interactif qui contient un moteur de recherche sur 
Internet permettant aux utilisateurs de produire des rapports électroniques concernant la santé 
globale des consommateurs.

Classe 44
(3) Offre d'information sur la santé concernant des programmes de perte de poids et des 
programmes de réduction du stress; services d'information sur les soins de santé par Internet 
concernant les soins de santé et les bienfaits associés au bien-être; offre d'information sur les 
soins de santé aux fournisseurs de soins de santé et aux employeurs pour responsabiliser leurs 
membres afin de leur permettre de mieux comprendre et gérer leur santé; offre d'un site Web 
interactif contenant de l'information sur la santé et des renseignements médicaux concernant des 
fournisseurs de soins médicaux, de soins dentaires, de soins de la vue et de soins de santé en 
matière de troubles du comportement et des établissements de traitement connexes; offre d'un 
site Web interactif contenant de l'information sur la santé et des renseignements médicaux 
concernant la qualité des installations de soins médicaux, les soins de santé et le prix des 
médicaments, ainsi des commentaires de patients sur les fournisseurs de soins de santé et les 
établissements de traitement.

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=1751697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,698  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rally Health, Inc., 3000 K Street N.W., Suite 
350, Washington, DC 20007, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à un service d'échange électronique de dossiers médicaux sur un réseau 
informatique national de santé.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif contenant un moteur de recherche sur Internet permettant aux 
utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de surveiller et de produire de l'information sur la 
santé et des renseignements médicaux concernant la santé globale des consommateurs ainsi que 
des rapports connexes; offre d'un site Web interactif qui contient un moteur de recherche sur 
Internet permettant aux utilisateurs de produire des rapports électroniques concernant la santé 
globale des consommateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751698&extension=00
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Classe 44
(3) Offre d'information sur la santé concernant des programmes de perte de poids et des 
programmes de réduction du stress; services d'information sur les soins de santé par Internet 
concernant les soins de santé et les bienfaits associés au bien-être; offre d'information sur les 
soins de santé aux fournisseurs de soins de santé et aux employeurs pour responsabiliser leurs 
membres afin de leur permettre de mieux comprendre et gérer leur santé; offre d'un site Web 
interactif contenant de l'information sur la santé et des renseignements médicaux concernant des 
fournisseurs de soins médicaux, de soins dentaires, de soins de la vue et de soins de santé en 
matière de troubles du comportement et des établissements de traitement connexes; offre d'un 
site Web interactif contenant de l'information sur la santé et des renseignements médicaux 
concernant la qualité des installations de soins médicaux, les soins de santé et le prix des 
médicaments, ainsi des commentaires de patients sur les fournisseurs de soins de santé et les 
établissements de traitement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,643  Date de production 2015-10-29
 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.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

SEPHORA COLLECTION BEAUTY 
UNCOMPLICATED
Produits
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau, nommément hydratants pour le visage, 
crème de nuit, masques pour le visage, masques cosmétiques, masques pour la peau, masques 
pour les yeux, produits de soins des lèvres non médicamenteux, crème contour des yeux, sérums 
de beauté, écrans solaires, démaquillant pour les yeux, lingettes nettoyantes, papier matifiant pour 
le visage, tonique pour la peau, nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage; produits pour 
le bain et le corps, nommément beurre pour le corps, produits autobronzants, crèmes hydratantes; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, shampooing sec; produits de 
soins des ongles, nommément dissolvant à vernis à ongles, hydratant à cuticules.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, 
de maquillage, de produits et d'accessoires de soins de la peau, de produits et d'accessoires pour 
le bain et le corps, de produits et d'accessoires de soins capillaires, de produits et d'accessoires 
de soins des ongles, de pinceaux et de brosses de maquillage, de sacs et d'étuis à maquillage 
vendus vides ainsi que de produits et d'accessoires de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 86/785,
328 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,646  Date de production 2015-10-29
 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.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY UNCOMPLICATED
Produits
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau, nommément hydratants pour le visage, 
crème de nuit, masques pour le visage, masques cosmétiques, masques pour la peau, masques 
pour les yeux, produits de soins des lèvres non médicamenteux, crème contour des yeux, sérums 
de beauté, écrans solaires, démaquillant pour les yeux, lingettes nettoyantes, papier matifiant pour 
le visage, tonique pour la peau, nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage; produits pour 
le bain et le corps, nommément beurre pour le corps, produits autobronzants, crèmes hydratantes; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, shampooing sec; produits de 
soins des ongles, nommément dissolvant à vernis à ongles, hydratant à cuticules.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, 
de maquillage, de produits et d'accessoires de soins de la peau, de produits et d'accessoires pour 
le bain et le corps, de produits et d'accessoires de soins capillaires, de produits et d'accessoires 
de soins des ongles, de pinceaux et de brosses de maquillage, de sacs et d'étuis à maquillage 
vendus vides ainsi que de produits et d'accessoires de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 86/785,
321 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=1752646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,957  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALDEN UNIVERSITY, LLC, 650 South 
Exeter Street, Baltimore, MD 21202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAN/MAP/TRACK
SERVICES

Classe 41
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web non téléchargeables pour la 
surveillance et la gestion des exigences d'obtention de diplômes collégiaux et universitaires ainsi 
que l'évaluation du progrès connexe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 5,243,124 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=1752957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,033  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FundSERV Inc., Suite 1700, 130 King Steet 
West, P.O. Box 485, Toronto, ONTARIO M5X 
1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNDSERV CERTAINTY. V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,034  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FundSERV Inc., Suite 1700, 130 King Street 
West, P.O. Box 485, Toronto, ONTARIO M5X 
1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNDSERV CERTITUDE.

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère

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

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=1753034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,141  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NABORS INDUSTRIES LTD., Crown House 
Second Floor 4 Par-la-Ville Road, Hamilton 
HM08, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGTELLIGENT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la commande, le fonctionnement, la surveillance, l'organisation et l'analyse de 
systèmes et d'équipement de données dans les domaines de la production et du forage pétroliers 
et gaziers; systèmes d'information constitués de matériel informatique, de logiciels ainsi que de 
commandes et d'alarmes électroniques, utilisés pour la surveillance, l'affichage, la transmission et 
l'archivage d'information sur le forage ainsi que pour la régulation des fonctions, des processus et 
des activités d'appareils de forage pétrolier et gazier; systèmes informatiques constitués de 
matériel informatique, de logiciels, d'instruments et de capteurs pour le suivi d'information sur les 
activités et le rendement dans des puits de pétrole et de gaz; systèmes informatiques constitués 
de matériel informatique, de logiciels, d'instruments et de capteurs pour le suivi, la compilation, la 
communication et l'analyse d'information sur les diagraphies de boue et le forage; équipement de 
sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; microprocesseurs pour 
la lecture, l'enregistrement et la présentation de données provenant de puits de pétrole et de gaz; 
matériel informatique et logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les 
activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels de commande de direction d'appareils de forage 
pétrolier et gazier; instruments de mesure pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément outils 
pour le sondage de fond de trou et la transmission de données de sondage de fond de trou.

SERVICES

Classe 35
(1) Obtention de contrats commerciaux dans les domaines du forage et de l'exploitation pétroliers 
et gaziers; louage de personnel pour le forage et la production de pétrole et de gaz ainsi que 
l'exploration pétrolière et gazière sur terre et en mer; services de surveillance de données, 
nommément acquisition et analyse de données commerciales dans les domaines du forage et de 
l'exploitation pétroliers et gaziers pour la recherche, la récupération et la production de pétrole et 
de gaz; services de gestion logistique pour l'industrie des champs de pétrole; services de gestion 
des affaires, nommément gestion de projets dans le domaine du forage de puits de pétrole et de 
gaz; acquisition d'équipement, d'outils, d'appareils de forage et de navires pour le forage et la 
production de pétrole et de gaz ainsi que l'exploration pétrolière et gazière sur terre et en mer.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753141&extension=00
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(2) Services de forage de puits de pétrole et de gaz sur terre et en mer; installation, construction, 
entretien et réparation d'appareils et d'équipement de forage de puits de pétrole et de gaz; 
services de gestion de construction et de consultation en construction pour l'industrie des champs 
de pétrole; services de reconditionnement, nommément réparation et modification de puits de 
pétrole et de gaz; services de conseil dans le domaine du forage de puits de pétrole et de gaz; 
diffusion d'information par Internet sur l'entretien d'équipement pour l'industrie pétrolière et 
gazière; services de construction et de réparation, nommément montage et exploitation de 
plateformes d'appareils de forage modulaires pour le forage et le reconditionnement de puits de 
pétrole et de gaz; construction et réparation de puits de pétrole et de gaz en mer; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique et de systèmes connexes pour la surveillance 
du fonctionnement et du rendement d'appareils de forage de puits de pétrole et de gaz; services 
d'amélioration de puits, nommément fracturation hydraulique de formations géologiques 
souterraines afin d'accroître la production de puits.

Classe 40
(3) Services de production pétrolière et gazière en mer et sur terre pour des tiers; services de 
traitement de puits de pétrole et de gaz pour des tiers; services de conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, nommément assemblage de tubulaires et d'équipement pour la production 
sécuritaire et efficace de puits de pétrole et de gaz pour des tiers; services de stimulation de puits 
de pétrole et de gaz, nommément traitements pour optimiser ou améliorer le rendement de puits 
pour des tiers; assemblage d'appareils et d'équipement de forage de puits de pétrole et de gaz 
pour des tiers; fabrication d'appareils de forage sur terre et en mer, de moteurs à courant alternatif 
pour la régulation à vitesse variable ainsi que d'équipement de commande, nommément de treuils 
de forage, de pompes à boue, de tamis vibrants, de ventilateurs de radiateur, de mécanismes 
d'entraînement par le haut, de passerelles, de protecteurs de moufle fixe, de treuils et de pompes 
de circulation selon les commandes et les spécifications de tiers; diffusion d'information sur 
Internet concernant la production dans l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 42
(4) Consultation technique sur les appareils de forage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière, 
diffusion d'information technique sur les appareils de forage utilisés dans l'industrie pétrolière et 
gazière, services de soutien, en l'occurrence dépannage de logiciels intégrés aux appareils de 
forage pour l'industrie pétrolière et gazière; services de génie dans le domaine du forage de puits 
de pétrole et de gaz; services d'exploration de champs de pétrole et de gaz; services 
informatiques, nommément surveillance de données électroniques et de diagnostic provenant de 
puits de pétrole et production de rapports en fonction de ces données; services informatiques, 
nommément services de consultation ainsi que personnalisation, mise à jour, développement, 
installation, réparation et maintenance de logiciels pour la surveillance du fonctionnement et du 
rendement d'appareils de forage de puits de pétrole et de gaz; services de surveillance, 
nommément surveillance du fonctionnement et du rendement d'appareils de forage à l'aide de 
logiciels, de matériel informatique, d'instruments et de capteurs; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi, la compilation, la communication et l'analyse d'information sur les 
diagraphies de boue et le forage; acquisition et analyse technique de données provenant 
d'opérations et d'équipement de forage pétrolier et gazier à des fins scientifiques et de recherche; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour la surveillance du fonctionnement et du 
rendement d'appareils de forage de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 
86798027 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,818  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLI
Produits

 Classe 09
Logiciels pour capteurs, nommément détecteurs de mouvement, matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, manches à 
balai, moniteurs d'ordinateur, casques d'écoute, microphones, haut-parleurs et cinémas maison; 
dispositifs informatiques, nommément capteurs électroniques, appareils photo et caméras, 
projecteurs et microphones pour la capture de mouvements, la reconnaissance faciale et la 
reconnaissance vocale; logiciels pour la commande d'appareils informatiques personnels et de 
divertissement, nommément de serre-poignets, de montres, de téléphones intelligents, de 
dispositifs technologiques vestimentaires, de podomètres, d'altimètres, d'ordinateurs, de haut-
parleurs et d'appareils d'Internet des objets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,796 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 
5317514 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=1754818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,141  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plant Growth Management Systems, Inc., 
28875 Runkle Road, Niles, MI 49120, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

PLANT GROWTH MANAGEMENT SYSTEMS
SERVICES
Offre de conseils dans les domaines de l'entretien lié à l'agriculture, à l'horticulture ainsi qu'aux 
services publics et aux lignes électriques municipales; services éducatifs, nommément offre 
d'ateliers et de webinaires non téléchargeables dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture 
et de la foresterie; services agricoles, nommément recherche agricole, échantillonnage des sols et 
évaluation des cultures à des fins d'analyse; inventaires de la végétation; contrôles d'arbres; 
services agricoles, nommément services d'entretien des arbres, en l'occurrence régulation de la 
croissance des arbres; offre de produits pour les services publics, à savoir location de machinerie 
agricole; consultation liée aux services d'entretien des arbres; services agricoles, nommément 
gestion de la végétation, à savoir services d'entretien et d'abattage d'arbres pour régulariser la 
croissance des arbres près des services publics et des lignes électriques municipales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639576 
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 juin 2017 sous le 
No. 5220702 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=1756141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,537  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour entreprises, nommément publicité, marketing et promotion des 
entreprises de tiers par l'exploitation d'un site Web de réseautage d'affaires; services de 
réseautage d'affaires en ligne; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des 
perspectives d'emploi et de carrière ainsi que des questions et des réponses concernant les 
entreprises, l'emploi et des sujets d'ordre professionnel; organisation et tenue de salons de 
l'emploi; services de placement, services de consultation en ressources humaines; offre en ligne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756537&extension=00
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de services de réseautage professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, du 
recrutement, des ressources en emploi et des listes d'emplois; services de recrutement et de 
placement; tenue d'expositions, de conférences, de séminaires et d'activités de réseautage à des 
fins commerciales, consultation en affaires, prospection; offre de services de consultation dans les 
domaines des stratégies d'entreprise, du rendement des entreprises et des initiatives 
commerciales; services de consultation en affaires pour aider les gestionnaires dans les 
entreprises, les gouvernements, les établissements d'enseignement et les communautés à 
prendre des décisions et à élaborer des stratégies; offre de conseils aux entreprises, aux 
gouvernements, aux établissements d'enseignement et aux communautés grâce à des outils et à 
des techniques de consultation qui permettent la prise de décisions de gestion stratégiques; offre 
services de consultation en gestion de projets d'affaires, nommément prévision des résultats de 
projets et modification de la mise en oeuvre de projets pour améliorer les chances de réussite de 
projets de transformation d'entreprise; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation d'entreprise.

Classe 38
(2) Organisation, gestion et promotion d'un forum d'échange d'information entre les entreprises, 
les gouvernements, les établissements d'enseignement et les communautés par un réseau 
informatique mondial; offre d'information par une base de données en ligne dans les domaines du 
développement personnel, de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la 
formation, du recrutement, de la prospection et du réseautage; offre d'un site Web contenant des 
nouvelles, de l'information et des commentaires dans les domaines du réseautage d'affaires, de 
l'actualité, de l'éducation, des nouvelles de divertissement, de l'informatique, des évènements 
culturels, de l'entrepreneuriat, du leadership, de la gestion des affaires, du marketing d'entreprise, 
du recrutement, de la promotion de carrière et du perfectionnement professionnel.

Classe 41
(3) Offre de formation dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la promotion de carrière, 
des affaires et de la finance; services de divertissement et services éducatifs, nommément 
classes, ateliers, conférences, cours et séminaires dans les domaines du réseautage d'affaires, 
des conseils en emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; offre, 
commandite et tenue de conférences, de présentations et de groupes de discussion ainsi qu'offre 
de formation dans les domaines du développement personnel, de la promotion de carrière, de 
l'établissement de relations, de la formation et du recrutement; services d'édition pour des tiers, 
nommément édition électronique de magazines, de livres, de journaux et de périodiques sur le 
Web ainsi qu'édition de magazines, de livres, de journaux et de périodiques; tenue d'expositions, 
de conférences et de séminaires ainsi que d'activités de réseautage à des fins commerciales, 
culturelles et éducatives dans les domaines du développement personnel, de la promotion de 
carrière, de l'établissement de relations, de la formation, du recrutement, de la consultation en 
affaires, de la prospection et du réseautage; organisation et tenue d'activités d'information et de 
formation, nommément de réunions et de conférences virtuelles dans les domaines du réseautage 
d'affaires, des conseils en emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et de la 
promotion; offre d'un site Web contenant des journaux en ligne, des journaux Web interactifs et 
des blogues dans les domaines du réseautage d'affaires, de l'actualité, de l'éducation, des 
nouvelles de divertissement, de l'informatique, des évènements culturels, de l'entrepreneuriat, du 
leadership, de la gestion des affaires, du marketing d'entreprise, du recrutement, de la promotion 
de carrière et du perfectionnement professionnel.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 mai 2015, demande no: 014173876 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 1,760,365  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE FIT
Produits
(1) Mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; appareils 
électroniques multifonctions, nommément matériel informatique, moniteurs d'activité électroniques, 
montres et téléphones numériques pour mesurer, partager avec d'autres utilisateurs et stocker de 
l'information, des objectifs et des activités liés à l'entraînement physique et à la santé; podomètres; 
altimètres; pèse-personnes de salle de bain.

(2) Application logicielle et logiciel d'exploitation pour mesurer, partager avec d'autres utilisateurs 
et stocker de l'information, des objectifs et des activités liés à l'entraînement physique et à la santé.

 Classe 09
(3) Appareils électroniques multifonctions, nommément matériel informatique, moniteurs d'activité 
électroniques, montres et téléphones numériques pour mesurer, partager avec d'autres utilisateurs 
et stocker de l'information, des objectifs et des activités liés à l'entraînement physique et à la 
santé; podomètres; altimètres; pèse-personnes de salle de bain.

SERVICES
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

(2) Offre d'une application logicielle non téléchargeable en ligne de mesure, de partage avec 
d'autres utilisateurs et de stockage concernant de l'information, des objectifs et des activités liés à 
l'entraînement physique et à la santé; fournisseur de services applicatifs comprenant un logiciel 
d'interface de programmation d'applications (interface API) de mesure, de partage avec d'autres 
utilisateurs et de stockage concernant de l'information, des objectifs et des activités liés à 
l'entraînement physique et à la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5147887 en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760365&extension=00


  1,760,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 84

  N  de la demandeo 1,760,827  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pender and Georgia Development Limited 
Partnership, 200 - 1112 West Pender Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2S1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

THE LIONS GATE
Produits
Condominiums à usage résidentiel dans un immeuble de condominiums de grande hauteur.

SERVICES
Services de promotion immobilière, nommément construction et gestion d'immeubles de 
condominiums résidentiels, location et vente de condominiums; exploitation d'un site Web de 
marketing, de promotion et de publicité de projets de condominiums.

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=1760827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,342  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBRAHIM RIFAT EDIN, Tahlisiye Yolu, Kupeste 
Sokak, Eski Tahlisiye Binasi, No:1, Kisirkaya 
Köyü, Kilyos, Sariyer, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOC EAST INDIA COMPANY

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

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie; cosmétiques; parfums; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les 
odeurs des animaux de compagnie.

 Classe 04
(2) Gaz combustible; essence; carburant diesel; gaz de pétrole liquéfiés; mazout; additifs non 
chimiques pour huiles et combustibles.

 Classe 09
(3) Appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; caméras; appareils photo; téléviseurs 
et enregistreurs vidéo; lecteurs et graveurs de CD et de DVD; lecteurs MP3; ordinateurs; 
ordinateurs de bureau; ordinateurs tablettes; microphones; haut-parleurs; écouteurs; fusibles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761342&extension=00
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électriques; condensateurs pour appareils de télécommunication; matériel informatique; 
imprimantes; imprimantes laser; numériseurs; téléphones cellulaires; habillages pour téléphones 
cellulaires; téléphones; photocopieurs.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; plafonniers; lampadaires.

 Classe 12
(5) Voitures automobiles; motos; cyclomoteurs; moteurs pour véhicules terrestres; embrayages 
pour véhicules terrestres; transmissions, courroies de transmission et chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; freins, disques de frein et 
garnitures de frein pour véhicules terrestres; châssis de véhicule; capots d'automobile; ressorts de 
suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; volants de véhicule; jantes de roue de 
véhicule.

 Classe 18
(6) Sacs de voyage; valises; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos porte-bébés; boîtes à cartes de 
souhaits en cuir et en cuir renforcé; boîtes à chapeaux de voyage en cuir; étuis à maquillage 
vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; mallettes de toilette vendues vides; sacs 
à outils vendus vides; sacs à livres; mallettes pour documents; mallettes; sacs à dos; sacs 
d'écolier; sacs à provisions en cuir; étuis en cuir pour billets de banque; sacs, portefeuilles, boîtes 
et malles en cuir et en cuir renforcé; porte-clés; malles; valises.

 Classe 20
(7) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau.

 Classe 22
(8) Corde; ficelle; échelles de corde; hamacs; filets de pêche.

 Classe 24
(9) Tissus tissés et non tissés.

 Classe 27
(10) Tapis; carpettes; paillassons; tapis personnels pour s'asseoir.

 Classe 28
(11) Véhicules jouets électroniques; jouets représentant des personnages imaginaires; jouets pour 
nourrissons; jouets mécaniques; figurines jouets moulées; jouets musicaux; jouets pour animaux 
de compagnie; appareils de jeux d'arcade; dominos; jeux d'échecs; ensembles de jeu de dames; 
cartes à jouer; jeux de backgammon; jouets de bain; jouets gonflables pour le bain; jouets 
gonflables à enfourcher.

 Classe 34
(12) Tabac, tabac à chiquer, cigarettes, cigares.

SERVICES

Classe 37
(1) Stations-service pour véhicules marins; entretien, réparation et ravitaillement en carburant de 
véhicules marins.

Classe 39
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(2) Services de transport terrestre, maritime et aérien, nommément location de véhicules, location 
d'avions, location de bateaux, organisation de circuits, réservation de sièges de voyage, émission 
de billets de voyage, services de messagerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,622  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SPORTSLINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour la diffusion d'information 
sur des jeux de fiction; économiseurs d'écran; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; 
bulletins d'information électroniques téléchargeables dans le domaines des jeux de fiction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,395  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eichsfelder Technik eitech GmbH, 
Industriestraße 1, D-37308 Pfaffschwende, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEIFOC GERMANY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Pierres à bâtir, briques
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « teifoc » 
et le toit sont rouges. Le bloc supérieur est jaune. Le bloc vertical inférieur gauche est vert et le 
bloc vertical inférieur droit est bleu. Le demi-cercle dans le point de la lettre « i » est jaune.

Produits
Papier, carton; imprimés, nommément feuillets d'instructions et guide d'utilisation pour jouets de 
construction; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, peinture; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, sauf appareils, 
nommément publications électroniques téléchargeables en ligne contenant des instructions pour 
les jouets de construction; sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, 
granules de plastique pour l'emballage, tubes en plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; verre de construction, pierre de construction, papier de 
construction, bois de construction, briques, pierre de construction; figurines (statuettes) en pierre, 
en béton et en marbre; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; pierre artificielle; jeux et 
articles de jeu, nommément blocs de jeu de construction emboîtables; décorations d'arbre de Noël.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762395&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros, y compris par Internet, dans les domaines des imprimés, 
des articles de papeterie, des fournitures de bureau, des matériaux de construction, des articles 
de jeu et des articles de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 juillet 2015, demande no: 30 2015 045 674.8/16 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,383  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montane Ltd., 3 Freeman Court, North Seaton 
Ind Est, Ashington, Northumberland, NE63 
0YF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTANE
Produits

 Classe 18
(1) Havresacs; sacs à dos; sacs à compartiments; sacs banane; sacs de ceinture.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, vestes imperméables, vestes en duvet, vestes isothermes, 
tee-shirts, pantalons, pantalons de trekking, shorts, shorts de trekking, tee-shirts servant de 
couches de base et coupe-vent.

(4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux en laine, chapeaux isothermes, casquettes, 
casquettes contre le soleil et foulards tubulaires multifonctions.

(5) Articles chaussants, nommément bottes de randonnée pédestre, bottes d'alpinisme, bottes de 
course en sentier, chaussures de randonnée pédestre, chaussures d'alpinisme et chaussures de 
course en sentier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les produits (3). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 11 novembre 2011 sous le No. 2588276 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763383&extension=00


  1,764,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 92

  N  de la demandeo 1,764,592  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rococo Floral & Events Inc., 5866 Joyce St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 4J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCOCO FLORAL &amp; EVENTS

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- 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).
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).

Produits

 Classe 21
(1) Corbeilles à fleurs.

 Classe 26
(2) Couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles.

 Classe 31
(3) Arrangements de fleurs séchées à des fins décoratives; fleurs coupées; fleurs séchées; 
arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; arrangements de fleurs naturelles; fleurs 
naturelles.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison de fleurs.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764592&extension=00
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(2) Composition florale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,764,895  Date de production 2016-01-26
 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

P10
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; étuis et habillages de protection pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
boîtiers décodeurs; routeurs; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les 
téléphones mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, 
de courriels, de données et d'information à partir de téléphones intelligents et d'écrans d'affichage 
et comprenant aussi un bracelet; montres intelligentes spécialement conçues pour les téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents et d'écrans d'affichage et 
comprenant aussi une montre-bracelet; appareils électroniques numériques vestimentaires, 
nommément montres intelligentes intégrant une technologie de communication sans fil 
comprenant principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour l'exécution d'applications 
mobiles ainsi que la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, d'alertes, de 
données et d'information à partir de téléphones intelligents; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; logiciels de messagerie instantanée; lunettes intelligentes spécialement conçues 
pour les téléphones mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception 
de texte, de courriels, de données et d'information à partir de téléphones intelligents et d'écrans 
d'affichage; écouteurs et casques d'écoute; chaînes stéréo personnelles; haut-parleurs; bracelets 
et montres numériques vestimentaires contenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone, des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de 
texte, de courriels, de données et d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et d'ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,899  Date de production 2016-01-26
 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

P14
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; étuis et habillages de protection pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
boîtiers décodeurs; routeurs; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les 
téléphones mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, 
de courriels, de données et d'information à partir de téléphones intelligents et d'écrans d'affichage 
et comprenant aussi un bracelet; montres intelligentes spécialement conçues pour les téléphones 
mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception de texte, de courriels, 
de données et d'information à partir de téléphones intelligents et d'écrans d'affichage et 
comprenant aussi une montre-bracelet; appareils électroniques numériques vestimentaires, 
nommément montres intelligentes intégrant une technologie de communication sans fil 
comprenant principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour l'exécution d'applications 
mobiles ainsi que la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, d'alertes, de 
données et d'information à partir de téléphones intelligents; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; logiciels de messagerie instantanée; lunettes intelligentes spécialement conçues 
pour les téléphones mobiles, comprenant principalement des logiciels pour l'envoi et la réception 
de texte, de courriels, de données et d'information à partir de téléphones intelligents et d'écrans 
d'affichage; écouteurs et casques d'écoute; chaînes stéréo personnelles; haut-parleurs; bracelets 
et montres numériques vestimentaires contenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone, des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de 
texte, de courriels, de données et d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et d'ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,957  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND 
CULTURE CO., LTD., Auldey Industrial Area, 
Wenguan Rd., Chenghai, Shantou, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV costumés
- Animaux de la série IV debout
- Autres enfants
- Enfants stylisés
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Cloches, grelots
- Grelots
- Chaussures
- Chaussures à talon bas

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels enregistrés, nommément logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo 
et informatiques; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, périodiques électroniques, 
journaux électroniques, bulletins d'information électroniques, magazines électroniques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765957&extension=00
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publications électroniques téléchargeables dans le domaine des dessins animés; programmes de 
jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo sur des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs personnels; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux électroniques et jeux de poche électroniques; cartouches de jeux vidéo; appareils 
de traitement de données, nommément coupleurs acoustiques, numériseurs; disques 
informatiques contenant des dessins animés; CD-ROM préenregistrés contenant des dessins 
animés; disques optiques préenregistrés contenant des dessins animés; pellicules 
cinématographiques impressionnées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade, 
appareils de divertissement, appareils de jeu à pièces, jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides, appareils de jeu ACL, appareils de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour la maison; 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, toupies; jouets, nommément jouets pour bébés, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets 
d'apprentissage électroniques, jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, jouets 
rembourrés, figurines d'action jouets, animaux jouets, figurines jouets; modèles réduits de 
véhicules; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets; jeux d'échecs; cartes à jouer; 
disques à va-et-vient.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la planification financière, de l'alimentation et des soins 
aux animaux de compagnie; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre; organisation 
de pièces de théâtre; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de magazines dans le domaine des jeux 
vidéo de divertissement en ligne; production d'émissions de radio et de télévision; services de jeux 
vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de musique en ligne non 
téléchargeable; offre de vidéos musicales en ligne non téléchargeables; offre de vidéos de dessins 
animés en ligne non téléchargeables; services de divertissement, notamment jeux vidéo en ligne; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films, autres que des films 
publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,959  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND 
CULTURE CO., LTD., Auldey Industrial Area, 
Wenguan Rd., Chenghai, Shantou, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV costumés
- Animaux de la série IV debout
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Chaussures
- Chaussures à talon bas

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels enregistrés, nommément logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo 
et informatiques; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, périodiques électroniques, 
journaux électroniques, bulletins d'information électroniques, magazines électroniques; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine des dessins animés; programmes de 
jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo sur des téléphones mobiles, des ordinateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765959&extension=00
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tablettes, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs personnels; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux électroniques et jeux de poche électroniques; cartouches de jeux vidéo; appareils 
de traitement de données, nommément coupleurs acoustiques, numériseurs; disques 
informatiques contenant des dessins animés; CD-ROM préenregistrés contenant des dessins 
animés; disques optiques préenregistrés contenant des dessins animés; pellicules 
cinématographiques impressionnées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade, 
appareils de divertissement, appareils de jeu à pièces, jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides, appareils de jeu ACL, appareils de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour la maison; 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, toupies; jouets, nommément jouets pour bébés, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets 
d'apprentissage électroniques, jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, jouets 
rembourrés, figurines d'action jouets, animaux jouets, figurines jouets; modèles réduits de 
véhicules; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets; jeux d'échecs; cartes à jouer; 
disques à va-et-vient.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la planification financière, de l'alimentation et des soins 
aux animaux de compagnie; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre; organisation 
de pièces de théâtre; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de magazines dans le domaine des jeux 
vidéo de divertissement en ligne; production d'émissions de radio et de télévision; services de jeux 
vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de musique en ligne non 
téléchargeable; offre de vidéos musicales en ligne non téléchargeables; offre de vidéos de dessins 
animés en ligne non téléchargeables; services de divertissement, notamment jeux vidéo en ligne; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films, autres que des films 
publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,960  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND 
CULTURE CO., LTD., Auldey Industrial Area, 
Wenguan Rd., Chenghai, Shantou, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV costumés
- Animaux de la série IV debout
- Crème fouettée

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels enregistrés, nommément logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo 
et informatiques; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, périodiques électroniques, 
journaux électroniques, bulletins d'information électroniques, magazines électroniques; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine des dessins animés; programmes de 
jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo sur des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs personnels; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux électroniques et jeux de poche électroniques; cartouches de jeux vidéo; appareils 
de traitement de données, nommément coupleurs acoustiques, numériseurs; disques 
informatiques contenant des dessins animés; CD-ROM préenregistrés contenant des dessins 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765960&extension=00
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animés; disques optiques préenregistrés contenant des dessins animés; pellicules 
cinématographiques impressionnées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade, 
appareils de divertissement, appareils de jeu à pièces, jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides, appareils de jeu ACL, appareils de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour la maison; 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, toupies; jouets, nommément jouets pour bébés, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets 
d'apprentissage électroniques, jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, jouets 
rembourrés, figurines d'action jouets, animaux jouets, figurines jouets; modèles réduits de 
véhicules; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets; jeux d'échecs; cartes à jouer; 
disques à va-et-vient.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la planification financière, de l'alimentation et des soins 
aux animaux de compagnie; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre; organisation 
de pièces de théâtre; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de magazines dans le domaine des jeux 
vidéo de divertissement en ligne; production d'émissions de radio et de télévision; services de jeux 
vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de musique en ligne non 
téléchargeable; offre de vidéos musicales en ligne non téléchargeables; offre de vidéos de dessins 
animés en ligne non téléchargeables; services de divertissement, notamment jeux vidéo en ligne; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films, autres que des films 
publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,262  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bisca A/S, Ahornvej 1, DK-4780 Stege, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BISCA BY APPOINTMENT TO THE ROYAL DANISH COURT

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767262&extension=00


  1,767,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 103

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couronne, les 
mots BY APPOINTMENT TO THE ROYAL DANISH COURT et le contour extérieur de l'arrière-
plan de la marque sont jaunes. Le mot BISCA est blanc, et l'arrière-plan est rouge.

Produits

 Classe 30
Biscuits secs, craquelins, biscuits, gâteaux; produits de collation à base de céréales, de farine et 
de maïs.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 21 
janvier 2013 sous le No. 269056 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,802  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Feiyou Information Technology Co., 
Ltd., Area A, Second Floor, No.127 Minzu 
Road, Siming District, Xiamen City, 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

Indexes
FEIYU C

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin de deux poissons rouges placés autour d'une goutte blanche suivis du mot « 
feiyu » en lettres minuscules noires stylisées.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « flying fish ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « pinyin ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767802&extension=00
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 Classe 09
(1) Programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques enregistrés 
sur des logiciels conçus pour les caisses enregistreuses électroniques, programmes enregistrés 
d'exploitation; périphériques d'ordinateur, nommément manches à balai, claviers d'ordinateur, 
cartes mémoire d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur; publications électroniques 
téléchargeables, nommément webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables, images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial, fichiers de musique téléchargeables, fichiers d'images téléchargeables, 
téléphones intelligents, disques compacts, nommément disques compacts vierges, disques 
compacts contenant des jeux informatiques, disques compacts de musique; disques compacts, 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

 Classe 16
(2) Papier d'impression, nommément papier offset, papier journal, papier d'édition de luxe, papier 
bond, papier pour taille-douce et papier typographique, bandes et cartes de papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques, papier à dessin, panneaux publicitaires en papier 
ou en carton, dépliants, cartes postales, affiches, périodiques, nommément magazines, livres de 
bandes dessinées, photos sous forme d'affiches, articles de papeterie, nommément nécessaires 
pour écrire, sacs en papier, nommément enveloppes et pochettes, ou sacs en plastique, pour 
l'emballage.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo, jouets, nommément jouets pour bébés, jouets de bain, jouets de 
plage, jouets de construction, jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, 
jouets pour lits d'enfant, jouets mécaniques; cotillons de fête, nommément macarons de fantaisie, 
chapeaux de fantaisie, masques de fantaisie, épinglettes de fantaisie; jeux de société, jouets en 
peluche, modèles réduits jouets, cartes à jouer, balles et ballons de jeu, nommément ballons de 
plage, boules de billard, balles de jonglerie, boules de quilles, balles de cricket, balles et ballons 
d'exercice; appareils de musculation, nommément bancs d'exercice, poids d'exercice, rameurs, 
tapis roulants, poids d'exercice; articles de jeu, nommément piscines, gants de boxe.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité, services d'agence de publicité, publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique, publicité extérieure, nommément ballons publicitaires, distribution de 
feuillets publicitaires, dépliants, enseignes pour des tiers; publicité sur Internet de produits et de 
services pour des tiers, services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données, vente en ligne de produits d'artisanat, optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers, services de consultation en marketing 
d'entreprise, études de consommation, promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 38
(2) Radiodiffusion, télédiffusion, services d'envoi de messages texte, transmission assistée par 
ordinateur de messages texte et d'images, envoi de courriels, services de téléconférence, offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, offre de bavardoirs sur Internet ou de forums en 
ligne comme éléments d'un réseau social, transmission de cartes de souhaits en ligne.

Classe 41
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(3) Production de films, autres que des films publicitaires, services d'imprésario, nommément 
organisation d'expositions d'art, d'émissions de télévision, de spectacles aériens, de spectacles 
d'humour; organisation et tenue de conférences sur la finance, de conférences sur l'immobilier, 
offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de webémissions de 
nouvelles multimédias, d'images pour téléphones mobiles; publication de livres, production 
d'émissions de radio et de télévision, divertissement télévisé, offre de musique en ligne non 
téléchargeable, offre d'installations récréatives nommément de salles de cinéma et location de 
films; services de jeux informatiques offerts en ligne à partir d'un réseau informatique.

Classe 42
(4) Programmation informatique, conception de logiciels, maintenance de logiciels, conception de 
systèmes informatiques, conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique, création et maintenance de sites Web pour des tiers, conversion de données 
d'un support physique vers un support électronique, offre de moteurs de recherche pour Internet, 
services de migration de données, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données.

Classe 45
(5) Consultation en sécurité informatique, surveillance d'alarmes antivol et de sécurité, services 
d'accompagnement, services de rencontres, services de réseautage social en ligne, consultation 
en propriété intellectuelle, gestion de droits d'auteur, octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services juridiques, y compris octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,653  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link-Line Contractors Ltd., 1 Royal Gate Blvd, 
Suite E, Vaughan, ONTARIO L4L 8Z7

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

NPL CANADA
SERVICES
Installation, réparation, remplacement et entretien de services publics et de pipelines, nommément 
de câblage, de réseaux de distribution d'électricité, de réseaux de transmission et de distribution 
d'eau et de gaz ainsi que d'installations sanitaires; construction d'infrastructures souterraines, 
nommément creusement de tranchées, excavation souterraine et construction de tranchées pour 
de nouveaux réseaux de distribution d'électricité, des réseaux de transmission et de distribution 
d'eau et de gaz et des installations sanitaires; services de creusage (intégrité du pipeline), 
restauration dans les domaines du gaz naturel, du liquide extrait du gaz naturel, des produits 
pétroliers et du pétrole brut; remplacement de services publics, nommément de câblage, de 
réseaux de distribution d'électricité, de réseaux de transmission et de distribution d'eau et de gaz 
ainsi que d'installations sanitaires; inspection et réparation de services publics existants, 
nommément de câblage, de réseaux de distribution d'électricité, de réseaux de transmission et de 
distribution d'eau et de gaz ainsi que d'installations sanitaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,657  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link-Line Contractors Ltd., 1 Royal Gate Blvd, 
Suite E, Vaughan, ONTARIO L4L 8Z7

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
NPL CANADA L

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Installation, réparation, remplacement et entretien de services publics et de pipelines, nommément 
de câblage, de réseaux de distribution d'électricité, de réseaux de transmission et de distribution 
d'eau et de gaz ainsi que d'installations sanitaires; construction d'infrastructures souterraines, 
nommément creusement de tranchées, excavation souterraine et construction de tranchées pour 
de nouveaux réseaux de distribution d'électricité, des réseaux de transmission et de distribution 
d'eau et de gaz et des installations sanitaires; services de creusage (intégrité du pipeline), 
restauration dans les domaines du gaz naturel, du liquide extrait du gaz naturel, des produits 
pétroliers et du pétrole brut; remplacement de services publics, nommément de câblage, de 
réseaux de distribution d'électricité, de réseaux de transmission et de distribution d'eau et de gaz 
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ainsi que d'installations sanitaires; inspection et réparation de services publics existants, 
nommément de câblage, de réseaux de distribution d'électricité, de réseaux de transmission et de 
distribution d'eau et de gaz ainsi que d'installations sanitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,204  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsui Wah Patent (Hong Kong) Limited, Room 
1606-1608, 16th Floor, Riley House, 88 Lei 
Muk Road, Kwai Chung, New Territories, 
HONG KONG, CHINA, 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
TSUI WAH CUI HUA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CUI HUA pour la prononciation en 
mandarin, et la traduction anglaise est, respectivement, « green » et « splendid ».

Produits
Pain, biscuits secs, petits pains, gâteaux chinois et gâteaux de style occidental, dumplings chinois 
et dumplings de style occidental, biscuits, craquelins, semoule de maïs, crème glacée, cari, café, 
cacao, flocons de maïs, gelées, macaronis, mayonnaise, tartes, mousses, musli, moutarde, 
gâteaux de lune, nouilles, gruau, crêpes, pâtes alimentaires, pâtisseries, riz, sauces à salade, sel 
de cuisine, assaisonnements, sandwichs, sorbets, grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de riz, spaghettis, épices, rouleaux de printemps, sushis, thé, thé vert, thé glacé, vermicelles, 
farine de blé, levure, yogourt glacé (glaces de confiserie); condiments, nommément ail, algues, 
poivre et condiment à base d'herbes; confiseries, nommément noix confites, noix grillées au miel, 
noix enrobées de chocolat, bonbons haricots, pâte de haricots rouges, haricots enrobés de 
chocolat, chocolat, sucre, menthe et confiseries aux fruits; préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales, croustilles de maïs, croustilles tortillas; sauces (condiments), 
nommément ketchup, sauce soya, sauce barbecue, sauce à spaghettis et sauce aux huîtres.
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SERVICES
Services de traiteur; traiteur d'aliments et de boissons; restaurant; restaurant libre-service; casse-
croûte; services pour l'offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant; cafés; 
cafétérias; cantines; charcuterie; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; 
offre d'hébergement de répit temporaire; diffusion d'information ayant trait à la préparation 
d'aliments et de boissons ainsi que services de traiteur en ligne par des bases de données ou par 
Internet ou des extranets; préparation et offre d'aliments, de repas et de boissons, nommément 
services de restaurant avec salle à manger, services de comptoir de plats à emporter, livraison 
d'aliments, de repas et de boissons par un restaurant; offre de services de plats à emporter ou de 
livraison par téléphone, par télécopieur et par un réseau informatique en ligne; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation concernant des services de traiteur, des services 
traiteur d'aliments et de boissons, des restaurants, des restaurants libre-service, des casse-
croûtes, services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, cafés, 
cafétérias, cantines, charcuterie, services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets, 
offre d'hébergement de répit temporaire, diffusion d'information ayant trait à la préparation 
d'aliments et de boissons ainsi que services de traiteur en ligne par des bases de données ou par 
Internet ou des extranets, préparation et offre d'aliments, de repas et de boissons, nommément 
services de restaurant avec salle à manger, services de comptoir de plats à emporter, livraison 
d'aliments, de repas et de boissons par un restaurant, offre de services de plats à emporter ou de 
livraison par téléphone, par télécopieur et par un réseau informatique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 19 août 2015 sous le No. 303510639 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,847  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ok Ja Chi, 858 The Queensway, Etobicoke, 
ONTARIO M8Z 1N7

MARQUE DE COMMERCE

LATIERRA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LA TIERRA est THE EARTH.

Produits

 Classe 24
(1) Couettes entièrement faites de fibres d'alpaga.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et accessoires en fibres d'alpaga, nommément foulards, chapeaux, capes 
et 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=1770847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,901  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombardier Recreational Products Inc., 726 St-
Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0

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
X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

Produits

 Classe 09
(1) Casques pour l'utilisation de véhicules de plaisance, nommément casques de motoneige, 
casques de véhicule nautique personnel, casques de véhicules tout terrain, casques de moto; 
dispositifs de flottaison individuels, nommément vestes de sauvetage et radeaux de sauvetage; 
vêtements de protection, nommément ceintures de protection lombaire; combinaisons isothermes; 
bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; sacs spécialement conçus pour les 
casques.

 Classe 12
(2) Véhicules de plaisance, nommément motoneiges et pièces constituantes connexes; véhicules 
de plaisance, nommément véhicules tout-terrain et pièces constituantes connexes; véhicules de 
plaisance, nommément véhicules nautiques personnels, nommément bateaux de plaisance 
hydropropulsés pour un ou plusieurs passagers et pièces constituantes connexes; véhicules de 
plaisance, nommément véhicules biplaces côte à côte et pièces constituantes connexes; véhicules 
de plaisance, nommément véhicules motorisés à trois roues et pièces constituantes connexes.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à dos, 
sacs fourre-tout, sacs à bandoulière.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770901&extension=00
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(4) Articles chaussants d'hiver; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; bottes; 
habits de motoneige; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vestes; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; gants; gants de moto; gants d'hiver; passe-
montagnes; cache-cous.

SERVICES

Classe 35
Publicité, publicité collective de véhicules biplaces côte à côte, de motoneiges, de véhicules tout-
terrain, de véhicules nautiques personnels, de karts, de motos et de véhicules à trois roues pour 
des tiers par des publicités télévisées, des publicités radio, des publicités dans les journaux, des 
brochures, des affiches, des banderoles ainsi que l'offre d'information publicitaire dans les 
domaines des véhicules biplaces côte à côte, des motoneiges, des véhicules tout-terrain, des 
véhicules nautiques personnels, des karts, des motos et des véhicules à trois roues sur Internet; 
promotion de la vente de véhicules biplaces côte à côte, de motoneiges, de véhicules tout-terrain, 
de véhicules nautiques personnels, de karts, de motos et de véhicules à trois roues pour des tiers 
par des publicités télévisées, des publicités radio, des publicités dans les journaux, des brochures, 
des affiches, des banderoles ainsi que l'offre d'information publicitaire dans les domaines des 
véhicules biplaces côte à côte, des motoneiges, des véhicules tout-terrain, des véhicules 
nautiques personnels, des karts, des motos et des véhicules à trois roues 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 1,771,696  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALDUCCI'S HOLDINGS, LLC, 700 Lanidex 
Plaza, Parsippany, NJ 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALDUCCI'S
Produits
Fourre-tout; sacs réutilisables en tissu pour le transport de produits agricoles provenant d'épiceries 
et de marchés de producteurs; sacs réutilisables en tissu pour le transport de produits agricoles 
provenant d'épiceries et de marchés de producteurs; moulins à épices manuels; antipasto; caviar; 
fromage; crème fraîche; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
huiles alimentaires; viande; huiles d'olive; poisson transformé, nommément poisson en conserve 
et poisson séché; oeufs de poisson transformés, nommément oeufs de poisson en conserve; fruits 
transformés, nommément fruits en conserve, conserves de fruits et fruits séchés; noix 
transformées, nommément noix comestibles grillées; légumes transformés, nommément légumes 
en conserve et légumes séchés; salades, sauf les salades de macaronis, les salades de riz et les 
salades de pâtes alimentaires; conserves de fruits; salades de fruits et de légumes; tartinades de 
fruits; barres-collations à base de fruits et de noix avec enrobage de chocolat; oeufs de poule; 
salade de légumes précoupés; plats principaux préparés composés principalement de légumes, 
de soupes, de salades de fruits et de salades de légumes; plats principaux préparés composés 
principalement de légumes, de soupes, de salades de fruits et de salades de légumes; viande 
transformée, nommément viande cuite, viande en conserve et viande séchée; produits de la mer 
transformés, nommément produits de la mer en conserve et produits de la mer séchés; plats 
principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteau et pâte à biscuits, préparations à gâteaux, 
préparations à biscuits, colorant alimentaire, nommément en aérosol, en stylos, en gels, en pâtes 
et en poudres, extraits et aromatisants alimentaires, aromatisants en émulsions, poudre brillante, 
poudre perlée, pétales, poudre scintillante, nonpareilles, perles de sucre, cristaux de sucre, sucre 
à glacer, sucre semoule, crème au beurre, fondant, pastillage, mélange en poudre, chocolat, 
bonbons fondants, pâte d'amande, massepain, noix, pâtes de noix, gélatine, shortening, garnitures 
aux fruits, aromatisants, préparations à glaçage, poudre à meringue, gomme arabique, pastillage 
(tylose), sucre en poudre, pâte de gousse de vanille, sucre brun, glycérine, blancs d'oeuf séchés, 
nécessaires pour la préparation de maisons en pain d'épices, garnitures à pâtisseries et gels en 
tube, muffins, danoise, pains, petits pains, bagels, croissants, petits pains, chaussons, brioches à 
la cannelle, biscuits, gâteaux, tartes et tartelettes; sauce barbecue; blinis; gâteaux; bonbons; 
barres de céréales; chocolat; café; musli; miel; marinades; moutarde; sauce à salade; sandwichs; 
épices; thé; sauce tomate; vinaigre; céréales de déjeuner; barres de céréales; gingembre 
cristallisé; paniers-cadeaux contenant des bonbons; salade de macaroni; salade de pâtes 
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  1,771,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 116

alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pizzas; gingembre en conserve; céréales 
transformées; salade de riz; sauce tomate; plats principaux préparés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz.

SERVICES
Boulangeries au détail; services de charcuterie de détail; épiceries de détail; services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des aliments, des boissons et des articles ménagers; 
émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou des services; services de 
magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers dans les domaines 
des aliments, des boissons et des articles ménagers; offre de programmes de récompenses pour 
les clients et les employés par la distribution de cartes à valeur stockée prépayées pour la 
promotion et la fidélisation; boulangeries au détail; services de charcuterie de détail; services de 
magasin de détail dans les domaines des aliments, des boissons et des articles ménagers, offrant 
un programme de récompenses aux clients; services de traiteur; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines des recettes et de la cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86932659 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5,059,293 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,744  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Happy Kids Canada Inc., 8955 Boul St Laurent 
Suite 301, Montreal, QUEBEC H2N 1M5

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Importation, fabrication et distribution de vêtements pour enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,838  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

M8S
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=1771838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,241  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alimentation Dynamic Inc. f.a.s.n.r.s. TGV 
Distributions, 565, RUE FERNAND-POITRAS, 
Terrebone, QUÉBEC J6Y 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÉLECTION 1913

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

Produits

 Classe 08
(1) ustensiles, nommément : couteaux de bouchers, couteaux de cuisine, couteaux de cuisine à 
lame fine, couteaux de cuisine pour couper le poisson, coutellerie

 Classe 09
(2) Minuteries de cuisine, articles promotionnels, nommément: aimants de réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) porte-clés promotionnels

 Classe 16
(4) articles promotionnels, nommément: crayons, stylos à bille, blocs-notes autocollants, calepins, 
carnets de notes, serviettes de table en papier, serviettes de table jetables

 Classe 21
(5) Articles de cuisine, nommément: cuillères de service, cuillères pour arroser la viande, 
ustensiles de cuisine, ustensiles pour la cuisson au four, batteries de cuisine, râpes de cuisine, 
rôtissoires, entonnoirs de cuisine, louches de cuisine, grattoirs de cuisine.

 Classe 25
(6) articles promotionnels, nommément: casquettes, tabliers de cuisine, T-shirts, chandails, 
chapeaux; vêtements promotionnels de cuisinier, nommément: chemises, blouses, chandails, 
pantalons, jupes, foulards, toques
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 Classe 29
(7) Viandes fraîches, viandes congelées, viandes fraîches en portion, viandes congelées en 
portion, poissons et fruits de mer frais, poissons et fruits de mer congelés en portion, poissons et 
fruits de mer frais en portion, plats préparés frais principalement à base de viande, plats préparés 
frais principalement à base de poisson et fruits de mer, plats préparés congelés principalement à 
base de viande, plats préparés congelés principalement à base de poisson et fruits de mer

 Classe 30
(8) Assaisonnements, nommément : épices, épices à cuisson, épices alimentaires, quatre-épices; 
jus de viande [sauces], sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce poivrade, sauces pour 
viandes grillées

SERVICES

Classe 35
(1) services de vente en ligne d'ustensiles, d'articles et de vêtements promotionnels, d'articles de 
cuisine, de vêtements promotionnels de cuisinier, de produits alimentaires, de plats préparés, 
d'épices et de sauces

Classe 39
(2) services de livraison à domicile d'ustensiles, d'articles et de vêtements promotionnels, d'articles 
de cuisine, de vêtements promotionnels de cuisinier, de produits alimentaires, de plats préparés, 
d'épices et de sauces

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,438  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthy Pet, L.P., 6960 Salashan Parkway, 
Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY PET ACTIVE HAPPY NATURAL

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Cellulose pour litières d'animaux; litières pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie.

(2) Litière naturelle pour animaux; cellulose pour litières d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2016 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 5,287,327 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,773,598  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Baptists of Ontario and Quebec, 5 
International Blvd, Etobicoke, ONTARIO M9W 
6H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, magazines, livres de référence, 
bulletins, brochures, feuillets d'information, manuels, livres, dépliants et bibles; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, cartes professionnelles, blocs-notes, cartes de 
correspondance et certificats personnalisés; articles promotionnels, nommément stylos, 
podomètres, affiches, épinglettes, épinglettes décoratives, grandes tasses, calendriers; matériel 
audio et vidéo préenregistré, nommément cassettes, CD et DVD contenant des enregistrements 
sonores et/ou des enregistrements vidéo concernant la religion; vêtements tout-aller.

SERVICES
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Services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services sociaux et 
activités missionnaires; accréditation de chefs religieux, nommément ministres, chefs laïques et 
missionnaires et services de réglementation ayant trait à la discipline et à l'éthique professionnelle 
de ces ministres, chefs laïques et missionnaires; services de consultation, nommément counseling 
individuel et de groupe, counseling relationnel, counseling matrimonial et familial, counseling pour 
les couples, counseling spirituel et religieux et développement personnel; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives et offre et administration de subventions, de dons, de bourses 
d'études, de bourses, de prêts et de prêts hypothécaires pour des oeuvres de bienfaisance 
religieuses affiliées; gestion des régimes d'avantages sociaux et de retraite du clergé et des 
employés; exploitation et maintenance d'un site Web d'information de nature religieuse, 
télédiffusion, programmation télévisuelle, radiodiffusion et programmation radiophonique; affichage 
et placement de messages électroniques accessibles sur Internet, nommément réseautage social 
en ligne et publication de messages destinés à la communauté par Internet dans le domaine de la 
religion, télédiffusion, programmation télévisuelle, radiodiffusion et programmation radio; 
publication et distribution de bulletins d'information, de magazines, de livres de référence, de 
bulletins, de brochures, de feuillets d'information, de manuels, de livres, de dépliants et de matériel 
audio et vidéo préenregistré, nommément de cassettes, de CD et de DVD contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo concernant la religion; établissement, 
entretien et exploitation d'églises et de lieux de culte; organisation de congrès, de classes, de 
réunions, de tutoriels, de cours, de séminaires, d'ateliers, de colloques, et de conférences dans le 
domaine de la religion; organisation de camps, de centres de retraite et de centres de congrès 
religieux; services de prière religieuse; mise en oeuvre de programmes pour la distribution de 
produits d'aide humanitaire; exploitation d'établissements d'enseignement, nommément de 
collèges bibliques, de séminaires théologiques et d'établissements religieux dans le domaine du 
christianisme; services de cimetière; organisation et tenue de programmes de sensibilisation pour 
les jeunes et les personnes âgées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,822  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SCHWAB WAREHOUSE CENTER, INC., 
20900 Cooley Road, Bend, OR 97701, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BACK COUNTRY
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/934,
806 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le 
No. 5273901 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,240  Date de production 2016-03-29
 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 PRO
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 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,774,469  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulletproof 360, Inc., 1750 112th Avenue, Suite 
C-242, Bellevue, WA 98004, 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

BULLETPROOF
Produits

 Classe 16
Séries de livres de non-fiction dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de la 
saine alimentation et de la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande 
no: 86/795,276 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 15 août 2017 sous le No. 5,266,652 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,587  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Level Plains Enterprises Inc., 26 Hillcrest, 
Wawa, ONTARIO P0S 1K0

Représentant pour signification
WISHART LAW FIRM LLP
390 BAY STREET, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6A1X2

MARQUE DE COMMERCE

Algoma Highlands
Produits

 Classe 25
(1) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises à col boutonné; vestes; chemises à manches 
longues; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; chandails molletonnés.

 Classe 29
(2) Fruits congelés; légumes congelés; confitures.

 Classe 30
(3) Sauce barbecue; sirop d'érable.

 Classe 31
(4) Bleuets frais; fruits frais; fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (4); 01 
janvier 2013 en liaison avec les produits (3). Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2013 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,775,765  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADICION
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger TRADICION est TRADITION.

Produits
Boissons alcoolisées, nommément téquila, cocktails à base de téquila, liqueurs à base de téquila; 
préparations pour faire des cocktails à base de téquila; préparation pour margaritas; préparations 
pour cocktails non alcoolisés; téquila, cocktails à base de téquila, liqueurs à base de téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,498  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illumina Inc., 5200 Illumina Way, San Diego, 
CA 92122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINISEQ
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs, enzymes et nucléotides pour la recherche médicale scientifique; réactifs, enzymes, et 
nucléotides pour le séquençage d'acides nucléiques à des fins scientifiques et de recherche; 
réactifs pour la recherche scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et clinique; réactifs pour tests génétiques à 
usage médical et diagnostique; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale.

 Classe 09
(3) Instruments scientifiques pour la recherche scientifique, nommément séquenceurs d'acide 
nucléique et imageurs utilisés pour l'analyse d'acides nucléiques; instruments scientifiques pour 
l'analyse génétique, nommément machines de séquençage d'acides nucléiques; logiciels 
d'analyse génétique.

 Classe 10
(4) Instruments de diagnostic clinique et médical, nommément séquenceurs d'acide nucléique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande no: 86/784,
043 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 septembre 2017 
sous le No. 5,296,991 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,776,958  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debiopharm International SA, Chemin 
Messidor 5-7, Forum "après-demain", CH-1002 
Lausanne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPTODUR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies urologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles hormonaux liés à l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique et affectant 
la gonadolibérine et les hormones (stéroïdes) sexuelles; préparations pharmaceutiques 
constituées de peptides pour le traitement hormonal et le traitement des tumeurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système endocrinien liés à l'axe hypothalamo-
hypophyso-gonadique et affectant la gonadolibérine et les hormones (stéroïdes) sexuelles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil génital causés par l'activation 
prématurée de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique qui engendre des changements dans les 
taux circulant de gonadolibérine et d'hormones (stéroïdes) sexuelles, affectant alors le 
développement de la puberté et d'autres signes cliniques de puberté, y compris la croissance et la 
maturation osseuse; préparations pharmaceutiques pour utilisation en hormonothérapie pour le 
traitement des troubles liés à l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique et affectant la 
gonadolibérine et les hormones (stéroïdes) sexuelles; préparations pharmaceutiques pour la 
fécondation in vitro; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer de la prostate, de 
l'endométriose, de la puberté précoce, du cancer du sein, du cancer de l'ovaire, du fibrome, du 
cancer des ovaires polykystiques, des mélanomes, des tumeurs des glandes salivaires et des 
déviances sexuelles chez l'homme adulte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,282  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hari Hotels Limited, Unit B, 1st Floor, 
Kowloon Centre, 33 Ashley Road, Tsim Sha 
Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HARI

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services de centre de villégiature et d'hébergement; offre d'hébergement 
temporaire aux clients d'un centre de remise en forme ou d'un spa; services de restauration 
(alimentation), nommément offre de service aux chambres aux clients d'un hôtel; services de 
restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre d'installations d'hébergement pour 
conférences, réunions, congrès, salons et séminaires; location de salles pour banquets et 
réceptions.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 07 avril 2016 sous le No. 303735432 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,339  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucy Pet Products, LLC, 31340 Via Colinas, 
No. 106, Westlake Village, CA 91362, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCY PET PRODUCTS
Produits

 Classe 03
(1) Shampoing et revitalisant pour chiens; shampooing et revitalisant pour chats.

 Classe 16
(2) Tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots et chiens.

 Classe 31
(3) Litière pour chats et litière pour chats avec contrôle des odeurs; litière pour chevaux; litière 
équine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/965,
221 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,777,342  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucy Pet Products, LLC, 31340 Via Colinas, 
No. 106, Westlake Village, CA 91362, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCY

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 03
(1) Shampoing et revitalisant pour chiens; shampooing et revitalisant pour chats.

 Classe 16
(2) Tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots et chiens.

 Classe 31
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(3) Litière pour chats et litière pour chats avec contrôle des odeurs; litière pour chevaux; litière 
équine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/966,
840 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 1,778,056  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVENTYA HOLDING, 7, Rue du 
Commandant d'Estienne d'Orves, 92390, 
Villeneuve-La-Garenne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DURATRI
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir produits chimiques pour revêtements 
métalliques à base de chrome sous forme d'alun de chrome, sel de chrome et oxydes métalliques.

 Classe 02
(2) Produits anticorrosion, nommément couches, huiles, et peintures anticorrosion; produits contre 
la ternissure des métaux; produits pour la protection des métaux, nommément couches 
protectrices pour surface extérieure en métal; préservatifs contre la rouille; peintures pour objets 
métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 novembre 2015, demande no: 15 4 226 514 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,153  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Jeffrey Kupferberg, 237 Harrow Circle, 
Hampstead, QUEBEC H3X 3X7

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre C est 
bleu foncé dans le haut et passe graduellement au rouge foncé dans le bas. Le côté gauche de la 
lettre A est bleu moyen dans le haut et passe graduellement au rouge dans le bas, alors que le 
côté droit de la lettre A est bleu clair dans le haut et passe graduellement au bleu foncé, puis au 
violet, dans le bas. La lettre D est bleu clair dans le haut et passe graduellement au bleu foncé 
dans le bas. La ligne ondulée est bleu clair à gauche et passe graduellement au bleu foncé au 
centre, puis au rouge foncé à droite.

Produits
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Constructions transportables non métalliques, nommément matériaux de construction composites 
en polymère, multicouches, légers et résistant aux chocs, à la corrosion et à la condensation 
utilisés pour la construction de structures; conduits de conditionnement d'air autres qu'en métal; 
conduits de chauffage autres qu'en métal; structures d'abri autres qu'en métal, nommément 
éléments de structure et de renforcement pour la construction, nommément barres, poutres, 
panneaux, abris et armoires; remises autres qu'en métal; abris en cas de tempête, autres qu'en 
métal, nommément matériaux de construction composites en polymère, multicouches, légers et 
résistant aux chocs et à la corrosion; couvre-évents autres qu'en métal pour conduits de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; appareils de traitement de l'air sur mesure 
autres qu'en métal, nommément appareils de traitement de l'air sur mesure pour faire circuler l'air 
et en réguler le débit, comme composants de système de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA); constructions transportables non métalliques, nommément 
matériaux de construction composites en polymère, multicouches, légers et résistant aux chocs, à 
la corrosion et à la condensation utilisés pour la construction de structures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,242  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exosphere Data, LLC, 401 Chaps Drive , 
Heath, TX 75032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXOSPHERE
Produits

 Classe 09
Logiciels infonuagiques téléchargeables pour la mise à disposition, la communication et la 
surveillance de données financières et de données en comptabilité, de données utilisées dans les 
opérations d'entreprise et de données partagées au sein des entreprises concernant 
l'infrastructure infonuagique privée et publique de leurs systèmes informatiques.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'application et de TI en 
infonuagique publique et privée; services de consultation dans le domaine des logiciels-services 
(SaaS); services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86
/801823 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 1,778,506  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mallinckrodt IP, Damastown Industrial Estate, 
Dublin 15, IRELAND

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

OFIRMEV
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations analgésiques et antipyrétiques 
injectables par intraveineuse.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,955,489 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,785  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Witt/Kieffer Inc., Suite 510, 2015 Spring Road, 
Oak Brook, IL 60523, 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
W/K ADVISORS A DIVISION OF WITT/KIEFFER

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre 
majuscule W est blanche sur un fond bleu; une barre oblique blanche suit le W; la lettre majuscule 
K est blanche sur un fond vert. Le mot ADVISORS est gris, et les mots « a division of Witt/Kieffer » 
sont bleus. Toute la marque est sur un arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la consolidation d'équipe; consultation en organisation d'entreprise; 
planification de la relève.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778785&extension=00
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(2) Services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de coaching des cadres; rédaction d'articles pour périodiques non conçus pour la 
publicité; rédaction d'articles pour revues professionnelles non conçus pour la publicité; offre d'un 
site Web contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables sur le 
leadership éclairé dans le domaine du recrutement, l'évaluation dans le domaine du recrutement 
de cadres, le placement et le leadership des cadres, le leadership et le perfectionnement 
professionnel ainsi que la gestion des talents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2012 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86
/953142 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 
2017 sous le No. 5,202,924 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,778,786  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Witt/Kieffer Inc., Suite 510, 2015 Spring Road, 
Oak Brook, IL 60523, 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
W/K ADVISORS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre capitale 
W est blanche sur un arrière-plan bleu; une barre oblique blanche suit la lettre W; la lettre capitale 
K est blanche sur un arrière-plan vert. Le mot ADVISORS est gris.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la consolidation d'équipe; consultation en organisation d'entreprise; 
planification de la relève.

(2) Services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778786&extension=00
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Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de coaching des cadres; rédaction d'articles pour périodiques non conçus pour la 
publicité; rédaction d'articles pour revues professionnelles non conçus pour la publicité; offre d'un 
site Web contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables sur le 
leadership éclairé dans le domaine du recrutement, l'évaluation dans le domaine du recrutement 
de cadres, le placement et le leadership des cadres, le leadership et le perfectionnement 
professionnel ainsi que la gestion des talents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2012 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86
/953094 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 
2017 sous le No. 5,184,670 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,778,791  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Witt/Kieffer Inc., Suite 510, 2015 Spring Road, 
Oak Brook, IL 60523, 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
W/K ADVISORS A DIVISION OF WITT/KIEFFER

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la consolidation d'équipe; consultation en organisation d'entreprise; 
planification de la relève.

(2) Services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de coaching des cadres; rédaction d'articles pour périodiques non conçus pour la 
publicité; rédaction d'articles pour revues professionnelles non conçus pour la publicité; offre d'un 
site Web contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables sur le 
leadership éclairé dans le domaine du recrutement, l'évaluation dans le domaine du recrutement 
de cadres, le placement et le leadership des cadres, le leadership et le perfectionnement 
professionnel ainsi que la gestion des talents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2012 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86
/953109 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 
2017 sous le No. 5,202,923 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,778,792  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Witt/Kieffer Inc., Suite 510, 2015 Spring Road, 
Oak Brook, IL 60523, 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
WK ADVISORS

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la consolidation d'équipe; consultation en organisation d'entreprise; 
planification de la relève.

(2) Services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de coaching des cadres; rédaction d'articles pour périodiques non conçus pour la 
publicité; rédaction d'articles pour revues professionnelles non conçus pour la publicité; offre d'un 
site Web contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables sur le 
leadership éclairé dans le domaine du recrutement, l'évaluation dans le domaine du recrutement 
de cadres, le placement et le leadership des cadres, le leadership et le perfectionnement 
professionnel ainsi que la gestion des talents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2012 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86
/953065 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 
2017 sous le No. 5,184,669 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,778,793  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Witt/Kieffer Inc., Suite 510, 2015 Spring Road, 
Oak Brook, IL 60523, 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

W/K ADVISORS
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la consolidation d'équipe; consultation en organisation d'entreprise; 
planification de la relève.

(2) Services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de coaching des cadres; rédaction d'articles pour périodiques non conçus pour la 
publicité; rédaction d'articles pour revues professionnelles non conçus pour la publicité; offre d'un 
site Web contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables sur le 
leadership éclairé dans le domaine du recrutement, l'évaluation dans le domaine du recrutement 
de cadres, le placement et le leadership des cadres, le leadership et le perfectionnement 
professionnel ainsi que la gestion des talents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2012 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86
/953042 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 
2017 sous le No. 5,189,293 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,794  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Witt/Kieffer Inc., Suite 510, 2015 Spring Road, 
Oak Brook, IL 60523, 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
W/K

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre W est 
blanche sur un arrière-plan bleu; une barre oblique blanche se trouve après la lettre W; la lettre K 
est blanche sur un arrière-plan vert.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778794&extension=00
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(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la consolidation d'équipe; consultation en organisation d'entreprise; 
planification de la relève.

(2) Services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de coaching des cadres; rédaction d'articles pour périodiques non conçus pour la 
publicité; rédaction d'articles pour revues professionnelles non conçus pour la publicité; offre d'un 
site Web contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables sur le 
leadership éclairé dans le domaine du recrutement, l'évaluation dans le domaine du recrutement 
de cadres, le placement et le leadership des cadres, le leadership et le perfectionnement 
professionnel ainsi que la gestion des talents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2012 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86
/953032 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 
2017 sous le No. 5,189,292 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,778,795  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Witt/Kieffer Inc., Suite 510, 2015 Spring Road, 
Oak Brook, IL 60523, 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
W/K

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre W est 
blanche sur un arrière-plan vert; une barre oblique est positionnée après la lettre W; la lettre K est 
blanche sur un arrière-plan bleu.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778795&extension=00
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Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la consolidation d'équipe; consultation en organisation d'entreprise; 
planification de la relève.

(2) Services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de coaching des cadres; rédaction d'articles pour périodiques non conçus pour la 
publicité; rédaction d'articles pour revues professionnelles non conçus pour la publicité; offre d'un 
site Web contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables sur le 
leadership éclairé dans le domaine du recrutement, l'évaluation dans le domaine du recrutement 
de cadres, le placement et le leadership des cadres, le leadership et le perfectionnement 
professionnel ainsi que la gestion des talents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2009 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86
/953018 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 
2017 sous le No. 5,184,668 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,778,796  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Witt/Kieffer Inc., Suite 510, 2015 Spring Road, 
Oak Brook, IL 60523, 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

W/K
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la consolidation d'équipe; consultation en organisation d'entreprise; 
planification de la relève.

(2) Services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de coaching des cadres; rédaction d'articles pour périodiques non conçus pour la 
publicité; rédaction d'articles pour revues professionnelles non conçus pour la publicité; offre d'un 
site Web contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables sur le 
leadership éclairé dans le domaine du recrutement, l'évaluation dans le domaine du recrutement 
de cadres, le placement et le leadership des cadres, le leadership et le perfectionnement 
professionnel ainsi que la gestion des talents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2009 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86
/952985 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 
2017 sous le No. 5,184,667 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,797  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Witt/Kieffer Inc., Suite 510, 2015 Spring Road, 
Oak Brook, IL 60523, 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
WITT / KIEFFER LEADERS CONNECTING LEADERS

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots WITT
/KIEFFER sont gris (y compris la barre oblique). Les mots « Leaders Connecting Leaders » sont 
bleus sur un arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la consolidation d'équipe; consultation en organisation d'entreprise; 
planification de la relève.

(2) Services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de coaching des cadres; rédaction d'articles pour périodiques non conçus pour la 
publicité; rédaction d'articles pour revues professionnelles non conçus pour la publicité; offre d'un 
site Web contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables sur le 
leadership éclairé dans le domaine du recrutement, l'évaluation dans le domaine du recrutement 
de cadres, le placement et le leadership des cadres, le leadership et le perfectionnement 
professionnel ainsi que la gestion des talents.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778797&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86
/952956 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 
2017 sous le No. 5,194,245 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,778,798  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Witt/Kieffer Inc., Suite 510, 2015 Spring Road, 
Oak Brook, IL 60523, 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
WITT / KIEFFER LEADERS CONNECTING LEADERS

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la consolidation d'équipe; consultation en organisation d'entreprise; 
planification de la relève.

(2) Services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de coaching des cadres; rédaction d'articles pour périodiques non conçus pour la 
publicité; rédaction d'articles pour revues professionnelles non conçus pour la publicité; offre d'un 
site Web contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables sur le 
leadership éclairé dans le domaine du recrutement, l'évaluation dans le domaine du recrutement 
de cadres, le placement et le leadership des cadres, le leadership et le perfectionnement 
professionnel ainsi que la gestion des talents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86
/952927 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 
2017 sous le No. 5,189,291 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,799  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Witt/Kieffer Inc., Suite 510, 2015 Spring Road, 
Oak Brook, IL 60523, 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

WITT/KIEFFER
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la consolidation d'équipe; consultation en organisation d'entreprise; 
planification de la relève.

(2) Services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de coaching des cadres; rédaction d'articles pour périodiques non conçus pour la 
publicité; rédaction d'articles pour revues professionnelles non conçus pour la publicité; offre d'un 
site Web contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables sur le 
leadership éclairé dans le domaine du recrutement, l'évaluation dans le domaine du recrutement 
de cadres, le placement et le leadership des cadres, le leadership et le perfectionnement 
professionnel ainsi que la gestion des talents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 1992 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86
/952904 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 
2017 sous le No. 5,184,666 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778799&extension=00


  1,779,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 156

  N  de la demandeo 1,779,155  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INOPRO INC., 233 Rue De Navarre, 
Repentigny, QUÉBEC J5Y 3E3

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

STERILIN
Produits

 Classe 05
Solution aqueuse, antimicrobienne, antigerme, pour le nettoyage de la peau

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,019  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Staffy Canada Inc., 523-43 Hanna Ave, 
Toronto, ONTARIO M6K 1X1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

STAFFY
Produits
Logiciel permettant aux utilisateurs de rechercher, de situer et de joindre des tiers par des réseaux 
de communication électroniques pour faire du réseautage, pour rechercher, offrir et accepter des 
emplois, pour tenir des sondages et pour suivre des références en ligne à des offres d'emploi et à 
des questions d'affaires; logiciels permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles dans le domaine 
de l'emploi et de faire du réseautage social et d'affaires; logiciels de compilation, d'organisation et 
d'offre d'information sur des employés potentiels pour des entreprises à la recherche d'employés.

SERVICES
(1) Services de placement pour de l'emploi à court terme et permanent; services de recrutement et 
de placement de personnel; compilation, organisation et offre d'information sur des employés 
potentiels pour des entreprises à la recherche d'employés.

(2) Offre d'une base de données consultable en ligne de possibilités d'emploi et des perspectives 
de carrière ainsi que de questions et de réponses concernant les entreprises, l'emploi et des 
sujets d'ordre professionnel; offre de bases de données consultables en ligne d'information sur le 
recrutement et les emplois, de publicité pour l'embauche de personnel, d'information et de 
ressources sur les carrières, de création de curriculum vitae, d'envoi de curriculum vitae et de 
communication de réponses aux demandes de renseignements des entreprises; services de 
consultation en ressources humaines; services de recherche commerciale et d'enquête auprès 
des entreprises; promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique 
mondial; offre de services de réseautage professionnel et de consultation connexe en ligne ainsi 
que d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des carrières, des enjeux 
personnels relatifs aux carrières et à la vie professionnelle, des ressources en emploi, des listes 
d'emplois et des curriculum vitae; offre d'occasions de réseautage et de recherche aux entreprises 
à la recherche d'employés; services de consultation dans les domaines des emplois, de la dotation 
ainsi que des services d'embauche, de recrutement, de dotation en personnel et de réseautage 
professionnel; offre d'un forum en ligne fournissant des occasions de réseautage professionnel 
dans le domaine de l'emploi; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans les domaines du réseautage d'affaires et professionnel.

(3) Utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
rechercher, de situer et de joindre des tiers par des réseaux de communication électroniques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780019&extension=00
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faire du réseautage, pour rechercher, offrir et accepter des emplois, pour tenir des sondages et 
pour suivre des références en ligne à des offres d'emploi et à des questions d'affaires; logiciels 
non téléchargeables à usage temporaire de compilation, d'organisation et d'offre d'information sur 
des employés potentiels pour des entreprises à la recherche d'employés; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social et d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2015 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 1,780,614  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arani Systems Corp., 5579 rue Paré, Montreal, 
QUEBEC H4P 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

ARANI
Produits
(1) Accessoires pour appareils d'éclairage, nommément poteaux en plastique avec source de 
courant dans le couvercle protecteur; commandes électriques pour matériel d'éclairage, 
nommément gradateurs électriques et commandes RVB pour matériel d'éclairage; ballasts pour 
appareils d'éclairage.

(2) Matériel informatique et logiciels pour contrôler à distance des luminaires et des ampoules 
dans un bâtiment; matériel informatique et logiciels de domotique et d'automatisation de bureaux 
constitués de commandes avec ou sans fil pour l'éclairage; commandes d'éclairage à DEL; 
gradateurs d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; logiciels de commande d'éclairage 
pour installations commerciales et industrielles; commandes d'éclairage; tableaux de contrôle de 
panneau d'éclairage; détecteurs de présence, nommément capteurs électroniques qui détectent la 
présence d'occupants et commandent un luminaire ou une ampoule en conséquence; projecteurs 
d'éclairage de sécurité à DEL portatifs.

(3) Tubes lumineux pour l'éclairage; tubes d'éclairage.

(4) Ampoules; ampoules; ampoules électriques; bandes lumineuses, ampoules, luminaires 
cylindriques à encastrer et commandes pour théâtres, clubs et discothèques; bandes d'éclairage 
pour l'intérieur.

(5) Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage électrique sur rail; appareils d'éclairage à 
DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage; luminaires à DEL; luminaires 
électriques; appareils d'éclairage pour parcs de stationnement à étages et parcs de stationnement 
intérieurs; bandes lumineuses et projecteurs pour vitrines de présentation de produits; appareils 
d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; appareils d'éclairage électrique, nommément 
appliques; appareils d'éclairage paysager; appliques.

(6) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'éclairage d'appoint 
d'affichage et à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; luminaires, diodes 
électroluminescentes (DEL) comme source lumineuse, pour l'éclairage de rues ou de routes; 
ensembles d'éclairage à DEL pour lampadaires, enseignes, commerces, automobiles, bâtiments 
et autres applications architecturales; appareils d'éclairage pour véhicules.

(7) Appareils d'éclairage plats; appareils d'éclairage pour parcs de stationnement et passerelles.

(8) Projecteurs d'éclairage pour arénas; boîtiers pour lentilles optiques qui améliorent le flux 
lumineux et l'uniformité de la lumière et protègent la DEL, vendus comme éléments d'un système 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780614&extension=00
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d'éclairage à DEL; éclairage à DEL pour enseignes lumineuses; systèmes d'éclairage à DEL, 
nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et câbles.

(9) Appareils d'éclairage avec fonction de détection de mouvements.

(10) Appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage de secours en cas de 
panne de courant; éclairage électrique sur rail avec haut-parleurs intégrés au luminaire; 
projecteurs et panneaux d'éclairage de plateaux de cinéma; rails d'éclairage; appareils d'éclairage 
et ampoules à diodes électroluminescentes organiques; produits d'éclairage portatifs pour 
l'extérieur, nommément lampes frontales; supports pour appareils d'éclairage électrique.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : accessoires pour appareils d'éclairage, 
nommément poteaux en plastique avec source de courant dans le couvercle protecteur; 
installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : commandes électriques pour matériel 
d'éclairage, nommément gradateurs électriques et commandes RVB pour matériel d'éclairage; 
installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : ballasts pour appareils d'éclairage, matériel 
informatique et systèmes logiciels de contrôle à distance de dispositifs d'éclairage dans un 
immeuble; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : matériel informatique et logiciels 
de domotique et d'automatisation de bureaux constitués de commandes avec ou sans fil pour 
l'éclairage; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : commandes d'éclairage à DEL, 
gradateurs d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, logiciels de commande d'éclairage 
pour installations commerciales et industrielles; installation, entretien et réparation de tout ce qui 
suit : commandes d'éclairage, tableaux de contrôle de panneau d'éclairage, détecteurs de 
présence, nommément capteurs électroniques qui détectent la présence d'occupants et 
commandent un luminaire ou une ampoule en conséquence; installation, entretien et réparation de 
tout ce qui suit : projecteurs d'éclairage de sécurité à DEL portatifs, tubes lumineux pour 
l'éclairage, tubes d'éclairage, ampoules; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : 
ampoules électriques; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : appareils d'éclairage 
pour théâtres, clubs et discothèques; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : 
bandes d'éclairage pour l'intérieur; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : appareils 
d'éclairage électrique, appareils d'éclairage électrique sur rail, appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes), appareils d'éclairage, luminaires à DEL, luminaires électriques, appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement à étages et parcs de stationnement intérieurs; installation, 
entretien et réparation de tout ce qui suit : bandes lumineuses et projecteurs pour vitrines, 
appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; installation, entretien et réparation de tout 
ce qui suit : appareils d'éclairage électrique, nommément appliques; installation, entretien et 
réparation de tout ce qui suit : appareils d'éclairage paysager, appliques, appareils d'éclairage à 
DEL (diodes électroluminescentes) pour l'éclairage d'appoint d'affichage et à usage commercial, 
industriel, résidentiel et architectural; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : 
luminaires, diodes électroluminescentes (DEL) comme source lumineuse, pour l'éclairage de rues 
ou de routes; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : ensembles d'éclairage à DEL 
pour lampadaires, enseignes, commerces, automobiles, bâtiments et autres applications 
architecturales; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : ampoules d'éclairage pour 
véhicules; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : appareils d'éclairage plats, 
appareils d'éclairage pour parcs de stationnement et passerelles; installation, entretien et 
réparation de tout ce qui suit : projecteurs d'éclairage pour arénas; installation, entretien et 
réparation de tout ce qui suit : boîtiers pour lentilles optiques qui améliorent le flux lumineux et 
l'uniformité de la lumière et protègent la DEL, vendus comme éléments d'un système d'éclairage à 
DEL; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : éclairage à DEL pour enseignes 
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lumineuses; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : systèmes d'éclairage à DEL, 
nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et câbles; installation, entretien et réparation de 
tout ce qui suit : appareils d'éclairage avec fonction de détection de mouvements; installation, 
entretien et réparation de tout ce qui suit : appareils d'éclairage électrique, nommément appareils 
d'éclairage de secours en cas de panne de courant; installation, entretien et réparation de tout ce 
qui suit : éclairage électrique sur rail avec haut-parleurs intégrés au luminaire; installation, 
entretien et réparation de tout ce qui suit : projecteurs et panneaux d'éclairage de plateaux de 
cinéma; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : installations d'éclairage pour 
véhicules; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : rails d'éclairage, appareils 
d'éclairage et ampoules à diodes électroluminescentes organiques; installation, entretien et 
réparation de tout ce qui suit : produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément lampes 
frontales; installation, entretien et réparation de tout ce qui suit : supports pour appareils 
d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits 
(3); novembre 2010 en liaison avec les produits (4); novembre 2011 en liaison avec les produits 
(1), (5); août 2012 en liaison avec les produits (6); décembre 2013 en liaison avec les produits (7); 
septembre 2014 en liaison avec les produits (8); juin 2015 en liaison avec les produits (9). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (10) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,640  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanworth Development Limited, P.O. Box 
3174, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIVER BELLE CASINO

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 09
Applications et logiciels téléchargeables pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents, à savoir jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo et jeux 
informatiques relatifs à des services de jeux de casino en ligne, excluant tous les appareils de jeu; 
logiciels, nommément jeux informatiques multimédias interactifs.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeu, de pari et de jeu d'argent en ligne; services d'exploitation de bingos 
informatisés, de réseaux de bingo en ligne, de machines à sous virtuelles et d'autres jeux à lot 
instantané; paris sportifs; jeux de casino, nommément jeux de roulette, machines à sous, jeux de 
bingo, jeux de blackjack, jeux de keno, jeux de baccara, cartes à gratter et jeux de poker; offre de 
services de poker en ligne par un réseau informatique mondial; exploitation de salons de jeux de 
cartes multijoueurs offerts par Internet; organisation, production et présentation de jeux d'adresse, 
de jeux de hasard et de jeux de casino; services de divertissement et de divertissement interactif, 
nommément offre de services de jeu d'argent, de pari, de casino et de jeu par diverses 
plateformes technologiques, nommément la télévision, la télévision interactive, la téléphonie et des 
appareils mobiles ou de poche, ces services étant offerts en ligne à partir d'une base de données 
et par Internet.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780640&extension=00
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(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 
mise à jour et réparation de logiciels; création, conception, développement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; hébergement des sites Web de tiers; maintenance de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,780,811  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodmans LLP, 333 Bay St, Suite 3400, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

SENBRIDGE
SERVICES
Offre de services professionnels dans les domaines suivants : enseignement du droit, réseautage 
pour la prospection et recommandation d'avocats, consultation stratégique ayant trait aux affaires; 
conseil en gestion des affaires et services de conseil en matière de réglementation ayant trait à la 
liaison entre des tiers dans les domaines suivants : droit des soins de santé, responsabilité et 
soutien médical ainsi que soins de santé offerts aux personnes âgées, mode de vie des personnes 
âgées, technologie et innovation ayant trait au vieillissement (gériatrie), soins de longue durée, 
soins infirmiers par du personnel qualifié, soins à domicile, services de logements supervisés pour 
personnes âgées, retraite, centres de vie autonome pour personnes âgées et adultes actifs ainsi 
que services d'aide à la vie autonome pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,135  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens-Illinois General Inc., One Michael 
Owens Way, Perrysburg, OH 43551, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSA
Produits

 Classe 21
Contenants d'emballage en verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,752  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAFFY CANADA INC., 523-43 Hanna Ave, 
Toronto, ONTARIO M6K 1X1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Parties de vêtements de la division 9.3 (excepté a 9.3.10 et a 9.3.19)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciel permettant aux utilisateurs de rechercher, de situer et de joindre des tiers par des réseaux 
de communication électroniques pour faire du réseautage, pour rechercher, offrir et accepter des 
emplois, pour tenir des sondages et pour suivre des références en ligne à des offres d'emploi et à 
des questions d'affaires; logiciels permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles dans le domaine 
de l'emploi et de faire du réseautage social et d'affaires; logiciels de compilation, d'organisation et 
d'offre d'information sur des employés potentiels pour des entreprises à la recherche d'employés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781752&extension=00
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SERVICES
(1) Services de placement pour de l'emploi à court terme et permanent; services de recrutement et 
de placement de personnel; compilation, organisation et offre d'information sur des employés 
potentiels pour des entreprises à la recherche d'employés.

(2) Offre d'une base de données consultable en ligne de possibilités d'emploi et des perspectives 
de carrière ainsi que de questions et de réponses concernant les entreprises, l'emploi et des 
sujets d'ordre professionnel; offre de bases de données consultables en ligne d'information sur le 
recrutement et les emplois, de publicité pour l'embauche de personnel, d'information et de 
ressources sur les carrières, de création de curriculum vitae, d'envoi de curriculum vitae et de 
communication de réponses aux demandes de renseignements des entreprises; services de 
consultation en ressources humaines; services de recherche commerciale et d'enquête auprès 
des entreprises; promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique 
mondial; offre de services de réseautage professionnel et de consultation connexe en ligne ainsi 
que d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des carrières, des enjeux 
personnels relatifs aux carrières et à la vie professionnelle, des ressources en emploi, des listes 
d'emplois et des curriculum vitae; offre d'occasions de réseautage et de recherche aux entreprises 
à la recherche d'employés; services de consultation dans les domaines des emplois, de la dotation 
ainsi que des services d'embauche, de recrutement, de dotation en personnel et de réseautage 
professionnel; offre d'un forum en ligne fournissant des occasions de réseautage professionnel 
dans le domaine de l'emploi; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans les domaines du réseautage d'affaires et professionnel.

(3) Utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
rechercher, de situer et de joindre des tiers par des réseaux de communication électroniques pour 
faire du réseautage, pour rechercher, offrir et accepter des emplois, pour tenir des sondages et 
pour suivre des références en ligne à des offres d'emploi et à des questions d'affaires; logiciels 
non téléchargeables à usage temporaire de compilation, d'organisation et d'offre d'information sur 
des employés potentiels pour des entreprises à la recherche d'employés; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social et d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2015 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 1,782,328  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Pharma USA, Inc., 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
H

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

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, le traitement de 
l'inflammation, des troubles auto-immuns, de l'ostéopétrose, des troubles liés au cycle de l'urée, 
des troubles gastro-intestinaux, de l'arthrite, de la goutte, et des migraines.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de l'inflammation et des 
troubles gastro-intestinaux.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche scientifique et médicale ayant trait aux maladies inflammatoires, gastriques, 
métaboliques, auto-immunes, hématologiques, génétiques, à la gestion de la douleur, aux 
migraines et aux troubles liés au cycle de l'urée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782328&extension=00
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Classe 44
(2) Offre d'un site Web pour éduquer et informer les patients et les professionnels de la santé 
concernant les maladies et les traitements potentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3750459 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,782,908  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiggle Pty Ltd, 658 Church Street, Richmond, 
Victoria 3121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMIGGLE I

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

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, filtres 
photographiques, posemètres, viseurs photographiques et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément caméras vidéo, caméras Web, machines à dicter, enregistreurs de 
cassettes audionumériques et pièces pour tous les produits susmentionnés; appareils photo et 
caméras, y compris caméras vidéo et appareils photo et caméras numériques ainsi que pièces 
pour tous les produits susmentionnés; supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques vierges et pièces pour tous les produits susmentionnés; disques d'enregistrement, 
nommément disques d'enregistrement vierges et pièces pour tous les produits susmentionnés; 
supports d'enregistrement, nommément bandes vidéo vierges, disques d'enregistrement vierges, 
disques optiques vierges, disques optiques inscriptibles vierges, cartes mémoire pour ordinateur, 
clés USB à mémoire flash vierges et pièces pour tous les produits susmentionnés; disques 
informatiques, nommément disques informatiques vierges et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; cassettes audio; cassettes vidéo et pièces pour tous les produits susmentionnés; 
disques, nommément disques vierges et disques compacts vierges ainsi que pièces pour tous les 
produits susmentionnés; cassettes, nommément cassettes vierges et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; CD, nommément CD vierges pour ordinateurs et pièces pour tous les produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782908&extension=00
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susmentionnés; cartes mémoire flash, nommément cartes mémoire flash vierges et pièces pour 
tous les produits susmentionnés; calculatrices et pièces pour tous les produits susmentionnés; 
piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général ainsi que piles et batteries pour 
appareils photo et caméras de même que pièces pour tous les produits susmentionnés; câbles, 
nommément câbles audio, câbles de données, câbles électriques, câbles USB, câbles optiques et 
câbles vidéo ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; téléviseurs et pièces pour 
tous les produits susmentionnés; téléviseurs avec lecteur vidéo, nommément téléviseurs avec 
enregistreurs vidéo intégrés, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; téléviseurs 
avec lecteur de DVD, nommément téléviseurs avec graveurs de DVD intégrés, ainsi que pièces 
pour tous les produits susmentionnés; boîtiers décodeurs numériques et pièces pour tous les 
produits susmentionnés; rétroprojecteurs et pièces pour tous les produits susmentionnés; chaînes 
stéréo et pièces pour tous les produits susmentionnés; vidéos, nommément lecteurs vidéo et 
enregistreurs vidéo ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; radios, nommément 
radios, radios-réveils et pièces pour tous les produits susmentionnés; lecteurs de DVD et pièces 
pour tous les produits susmentionnés; graveurs de DVD et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; caméscopes et pièces pour tous les produits susmentionnés; lecteurs de CD, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; graveurs de CD et pièces pour tous les produits susmentionnés; casques 
d'écoute et pièces pour tous les produits susmentionnés; cinémas maison, nommément cinémas 
maison constitués de lecteurs de DVD, d'amplificateurs audio et d'enceintes acoustiques, de haut-
parleurs, de chaînes stéréophoniques, nommément de chaînes stéréophoniques constitués de 
télécommandes, d'amplificateurs, de haut-parleurs et de composants connexes ainsi que pièces 
pour tous les produits susmentionnés; télécopieurs et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; répondeurs et pièces pour tous les produits susmentionnés; photocopieurs et 
pièces pour tous les produits susmentionnés; agendas électroniques et pièces pour tous les 
produits susmentionnés; appareils de prise de notes électroniques et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; lecteurs MP3 et pièces pour tous les produits susmentionnés; machines à écrire 
électriques et pièces pour tous les produits susmentionnés; téléphones, nommément téléphones 
et téléphones mobiles ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; ordinateurs et 
pièces pour tous les produits susmentionnés; matériel informatique et jeux informatiques ainsi que 
pièces pour tous les produits susmentionnés; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, 
imprimantes, numériseurs, souris, claviers et modems ainsi que pièces pour tous les produits 
susmentionnés; manches à balai pour ordinateurs et pièces pour tous les produits susmentionnés; 
volants pour ordinateurs et haut-parleurs d'ordinateur ainsi que pièces pour tous les produits 
susmentionnés; balances, nommément pèse-personnes de salle de bain et pèse-lettres ainsi que 
pièces pour tous les produits susmentionnés; étuis pour téléphones mobiles et pièces pour tous 
les produits susmentionnés; housses pour téléphones mobiles et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; housses spécialement conçues pour les téléphones et pièces pour tous les 
produits susmentionnés; housses formées, étuis et manchons de protection pour appareils 
électriques, nommément ordinateurs, téléphones mobiles, appareils de jeux de poche, assistants 
numériques personnels de poche et pièces pour tous les produits susmentionnés; jeux vidéo 
(logiciels) et pièces pour tous les produits susmentionnés; jeux informatiques et jeux électroniques 
(logiciels) ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; jeux pour utilisation avec des 
récepteurs de télévision (logiciels) et pièces pour tous les produits susmentionnés; publications 
électroniques, nommément publications électroniques, en l'occurrence livres, magazines et 
manuels contenant des jeux et de l'information concernant des articles de papeterie et des articles 
de papeterie enregistrés sur des supports informatiques ainsi que pièces pour tous les produits 
susmentionnés; lunettes, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes 
de protection, lunettes de soleil de protection, lunettes de sécurité et pièces pour tous les produits 
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susmentionnés.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément ampoules à DEL; appareils d'éclairage, nommément luminaires, 
appareils d'éclairage plats et lampes de bureau; phares, nommément phares de vélo; appareils de 
refroidissement, nommément conditionneurs d'air; ventilateurs, nommément éventails, ventilateurs 
non électriques à usage personnel, ventilateurs USB de bureau, ventilateurs d'aération et 
ventilateurs électriques; glacières à bouteilles et glacières pour la nourriture, nommément 
glacières à bouteilles électriques et glacières pour la nourriture électriques; sachets chauffants à 
usage personnel; bouillottes.

 Classe 14
(3) Insignes, nommément insignes en métal précieux ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
horloges, réveils, chronomètres ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
boutons de manchette ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bijoux 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; anneaux porte-clés ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; épingles, nommément pinces à cheveux, 
épingles de bijouterie, épinglettes et pinces de cravate ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; montres ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bracelets de montre ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; montre ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; chaînes 
de montre ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; balles à anneau porte-
clés ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; épingles à cravate ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pinces de cravate ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; épinglettes décoratives ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; boucles d'oreilles ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; bracelets de bijouterie ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; broches de bijouterie ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; médaillons de bijouterie ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; colliers de bijouterie ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bagues de bijouterie ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pendentifs de bijouterie ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; boucles de bijou ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ornements de bijou ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; chaînes de 
bijouterie ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; médailles ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément insignes, boîtes, bijoux et boîtiers de montre ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 16
(4) Adhésif, nommément adhésifs à usage général, adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs 
pour la papeterie; autocollants en plastique ou imprimés.

(5) Papier; carton; imprimés, nommément livres, magazines, manuels contenant jeux et de 
l'information concernant les articles de papeterie; livres à colorier, livres d'activités et livres 
d'autocollants; carnets; livre et albums; cartes de souhaits et matériel d'emballage; articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, sacs pour articles de 
papeterie, étuis à crayons et règles; matériel d'écriture; articles de bureau, nommément dévidoirs 
de ruban adhésif, colle, agrafeuses, agrafes pour le bureau, porte-stylos, punaises, serre-livres, 
pinces à papier, pinces pour le bureau, chemises de classement, taille-crayons.
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 Classe 18
(6) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément bagages et sacs à main; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles, sacs et sacs de 
voyage, nommément sacs à dos, sacs banane, sacs de transport en toile, sacs à ordinateur, sacs 
à équipement, sacs pour transporter des aliments, sacs à main, sacs court-séjour, serviettes 
souples pour documents, sacs pour articles de toilette, sacs à bouteille unique, sacs messagers, 
havresacs, malles, sacs à provisions, sacs d'école, sacs de sport (non ajustés), sacs à ballon et à 
chaussures (non ajustés), sacs de voyage (non ajustés) et sacs court-séjour; étiquettes à 
bagages; portefeuilles; étuis porte-clés; colliers; manteaux pour chiens; laisses; parapluies et 
parasols; bâtons de marche.

 Classe 21
(7) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément verres, grandes tasses, chopes à bière, 
flasques, chopes, bocaux, bouteilles, seaux à glace, bacs de rangement, poubelles et boîtes à 
lunch; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ouvre-bouteilles; sous-verres; 
contenants isothermes pour aliments; verrerie de table; articles en porcelaine, nommément verres 
à boire, grandes tasses, vaisselle et bols; articles en terre cuite.

(8) Vaisselle et pièces pour tous les produits susmentionnés; sacs isothermes pour conserver les 
aliments froids et pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 28
(9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dés, 
figurines d'action, jeux de balle, jeux de casse-tête, bobines à lancer avec une ficelle attachée qui 
se déroule et s'enroule faisant revenir la bobine dans la main, nécessaires à bulles de savon, 
cordes à sauter, bâtons de majorette ainsi que balles et ballons de jeu; jouets, nommément 
véhicules jouets, jouets pour chiens, trousses à dessiner pour enfants, jouets de construction, 
voitures jouets, poupées, casse-tête, cartes à jouer; jouets électroniques, nommément jouets 
d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, véhicules jouets 
électroniques; consoles de jeu; jeux vidéo de poche; appareils de jeux électroniques de poche; 
appareils et instruments de jeu autonomes, nommément casse-tête, jeux informatiques, jeux à 
piles ou à batteries, jeux avec écran intégré; chaises gonflables; mains gonflables; sacs de golf; 
sacs de transport pour le golf; villages miniatures; balles en feutre; balles avec élastique; 
ensembles de trains électriques; boules de billard et de snooker; queues de billard et de snooker; 
tables de billard et de snooker ainsi que pièces; ballons; disques volants; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes, nommément poutres, tapis de gymnastique, barres 
parallèles, tremplins, barres fixes, chevaux d'arçons, outils d'entraînement en gymnastique, 
nommément barres d'entraînement, chevaux-sautoirs de gymnastique, rubans de gymnastique, 
filets de sport, balles et ballons de sport; décorations d'arbre de Noël; diablotins de Noël.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail, nommément vente au détail, vente en ligne, vente en 
gros et vente par correspondance de supports d'enregistrement, nommément de bandes vidéo 
vierges, de disques d'enregistrement vierges, de disques optiques vierges, de disques optiques 
inscriptibles vierges, de cartes mémoire pour ordinateur et de clés USB à mémoire flash vierges, 
de périphériques d'ordinateur, nommément de moniteurs, d'imprimantes, de numériseurs, de 
souris, de claviers et de modems, de publications électroniques, nommément de livres, de 
magazines, de manuels de jeux et d'information concernant les articles de papeterie, de lampes, 
de ventilateurs, de montres, de bijoux, d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de 
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manuels de jeux et dl'information concernant des articles de papeterie, de matériel d'écriture, 
d'articles de papeterie, d'articles de bureau, de sacs, de sacs à dos, de contenants pour la maison 
et la cuisine, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de jouets, de jeux, et d'articles 
de sport; services de télémarketing, les services susmentionnés étant également offerts sur 
Internet.

(2) Services de vente en gros et au détail, nommément vente au détail en magasin, vente en gros 
et vente par correspondance de supports d'enregistrement, nommément de bandes vidéo vierges, 
de disques d'enregistrement vierges, de disques optiques vierges, de disques optiques 
inscriptibles vierges, de cartes mémoire pour ordinateur et de clés USB à mémoire flash vierges, 
de périphériques d'ordinateur, nommément de moniteurs, d'imprimantes, de numériseurs, de 
souris, de claviers et de modems, de lampes, de ventilateurs, d'imprimés, nommément de livres, 
de magazines, de manuels contenant des jeux et de l'information concernant les articles de 
papeterie, de matériel d'écriture, d'articles de papeterie, d'articles de bureau, de sacs, de sacs à 
dos, de contenants pour la maison et la cuisine, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (5), (7) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 mai 2002 sous le No. 914260 en liaison avec les 
produits (5), (7); AUSTRALIE le 21 mai 2009 sous le No. 1300329 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,299  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurèl GmbH, Einsteinring 28, 85609 
Aschheim (München), GERMANY

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

Laurèl
Produits
Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
sangles de montre, montres de poche, boutons de manchette, coffrets à bijoux; bijoux, pierres 
précieuses; montres, horloges, montres chronographes; cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément portefeuilles, ceintures, porte-billets, sacs à main, étuis pour 
téléphones mobiles; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, 
vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
de ski, vêtements de nuit, vêtements sport; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
bandeaux, casques de sport, cache-oreilles, fichus.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
comptabilité, services de tenue de livres, services de reproduction de documents, services de 
préparation de la paie, services de photocopie, services de traitement de texte, gestion 
informatisée de fichiers et gestion de réseaux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,300  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurèl GmbH, Einsteinring 28, 85609 
Aschheim (München), GERMANY

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
LAURÈL

Produits
Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
sangles de montre, montres de poche, boutons de manchette, coffrets à bijoux; bijoux, pierres 
précieuses; montres, horloges, montres chronographes; cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément portefeuilles, ceintures, porte-billets, sacs à main, étuis pour 
téléphones mobiles; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, 
vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
de ski, vêtements de nuit, vêtements sport; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
bandeaux, casques de sport, cache-oreilles, fichus.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
comptabilité, services de tenue de livres, services de reproduction de documents, services de 
préparation de la paie, services de photocopie, services de traitement de texte, gestion 
informatisée de fichiers et gestion de réseaux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783300&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,783,684  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Securefact Transaction Services, Inc., 365 Bay 
street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5H 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

SIDni
SERVICES
(1) Recherche, extraction et validation de données personnelles sur des personnes se trouvant 
dans des bases de données gouvernementales et des registres publics en ligne, des dossiers et 
des bases de données privés provenant de nombreuses sources et autorités, pour aider les 
établissements financiers à vérifier l'identité personnelle de leurs clients.

(2) Surveillance et offre de services d'avis de changement à des données personnelles de 
personnes, pour aider les établissements financiers à vérifier l'identité personnelle de leurs clients.

(3) Offre d'accès à des bases de données contenant des données personnelles sur des personnes 
se trouvant dans des bases de données gouvernementales et des registres publics en ligne, des 
dossiers et des bases de données privés provenant de nombreuses sources et autorités pour la 
recherche, l'extraction et la validation de données personnelles concernant des particuliers et pour 
la surveillance et l'offre de services d'avis de changement des données personnelles de 
particuliers, tous dans le but d'aider les établissements financiers à vérifier l'identité personnelle de 
leurs clients.

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=1783684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,331  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Time Warner Cable Enterprises LLC, Limited 
Liability Company (Delaware), 60 Columbus 
Circle, New York, NY 10023, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEPING TECHNOLOGY HONEST.
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement et gestion des applications 
logicielles de fournisseurs indépendants de logiciels; services d'applications logicielles clés en 
main pour des tiers qui exploitent des entreprises et font du commerce électronique et de la 
publicité en ligne, nommément offre, hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et 
maintenance d'applications de tiers ainsi que production de rapports connexes; solutions et 
services d'hébergement d'entreprise, nommément hébergement des sites Web de tiers par un 
service informatique pour un réseau informatique mondial; services d'infrastructure infonuagique 
gérés, nommément services de surveillance technique de réseaux informatiques et de 
maintenance de logiciels à distance; services d'hébergement de sites Web pour des tiers; services 
informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes de messagerie 
électronique de tiers, nommément dépannage, optimisation, installation, configuration et migration 
de messages électroniques et de systèmes de messagerie électronique; solutions de collaboration 
hébergées et complètement gérées sur des infrastructures sécurisées, fiables, spécialisées et 
virtualisées, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87045089 
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=1784331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,807  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STREET TO HOME GmbH & Co. KG, 
Mittelwegring 8, 76751 Jockgrim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STREET TO HOME
Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux d'égout en métal, tuyaux souterrains en métal, conduits d'évacuation en métal, 
conduites d'eau en métal, raccords de tuyauterie en métal, tuyauterie en métal, y compris en 
alliage d'acier et de titane.

 Classe 07
(2) Machines télécommandées pour l'inspection de conduites souterraines et d'égouts et pour 
l'installation de revêtements intérieurs de conduites souterraines et d'égouts à des fins de 
réparation; robots pour la réparation de l'intérieur de canalisations.

 Classe 09
(3) Tableaux de commande électroniques; commandes électroniques pour installations 
mécaniques télécommandées servant à l'inspection de conduites souterraines et d'égouts et à 
l'installation de revêtements intérieurs de conduites souterraines et d'égouts à des fins de 
réparation.

 Classe 17
(4) Revêtements intérieurs de tuyaux flexibles à installer dans des tuyaux d'égout et pour la 
réparation de tuyaux d'égout; revêtements intérieurs de tuyaux en plastique à installer dans des 
tuyaux d'égout et pour la réparation de tuyaux d'égout.

 Classe 19
(5) Tuyaux d'égout en plastique, tuyaux de drainage autres qu'en métal, tuyaux d'égout en PVC, 
conduites d'eau en PVC, tuyaux d'égout en béton, raccords de tuyauterie en PVC, conduits 
d'évacuation en fibres de verre, revêtements tubulaires autres qu'en métal pour systèmes d'égout, 
supports de tuyauterie à jointoyer à l'intérieur d'un tuyau existant ou d'un pipeline existant, pour 
garnir et renforcer le tuyau ou le pipeline.

SERVICES

Classe 37
(1) Services dans le domaine de la construction; réparation de conduits et de tuyaux d'égout 
résidentiels et industriels, de conduits d'évacuation et de canalisations; inspection de tuyaux et de 
conduits dans le cadre de travaux de nettoyage et de réparation; étanchéification, rénovation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784807&extension=00
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nettoyage de tuyaux et de conduits; nettoyage d'installations industrielles, de conduites 
industrielles sous pression, d'armatures industrielles et d'échangeurs de chaleur industriels.

Classe 42
(2) Inspection (vérification technique) de tuyaux, de conduits et de conduits d'évacuation, 
notamment par des essais d'étanchéité; essais techniques de pipelines et localisation des 
dommages; examens techniques de tuyaux et de conduits, notamment examens visuels à 
distance.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (5) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 décembre 2014 sous le No. 30 2014 057 924 en 
liaison avec les produits (1), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,784,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 182

  N  de la demandeo 1,784,936  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buchanan Group Holdings PTE LTD, 50 
Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower, 
Singapore, 048623, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME TESTER CLUB
SERVICES
(1) Services d'information sur le marché de consommation; collecte d'information d'études de 
marché; interprétation de données d'études de marché; étude de marchés; services de recherche 
dans le domaine de la publicité; services de recherche dans le domaine du marketing; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine du développement de produits; services de conseil en 
marketing; études de marché; analyse d'études de marché; enquêtes de marché; marketing, 
nommément organisation de campagnes de marketing mobile, de campagnes dans les médias 
sociaux, de campagnes télévisées, de démonstrations de produits et d'activités de distribution 
d'échantillons de produits pour des tiers; analyse de marketing; services d'aide, de conseil et de 
consultation aux consommateurs concernant le marketing dans les domaines des études de 
marché et des biens de consommation; élaboration de stratégies générales de marketing de 
produits pour des tiers; organisation et tenue de campagnes de distribution d'échantillons de 
produits pour des tiers; distribution d'échantillons; promotion en ligne pour des tiers par un réseau 
informatique, nommément grâce à des programmes distribution d'échantillons de produits; 
marketing promotionnel, nommément offre d'information sur des biens de consommation dans des 
publications imprimées, dans des blogues, sur des sites Web et dans les médias sociaux; 
promotion de la vente des biens de consommation de tiers par l'émission de bons de réduction 
échangeables (pour des tiers); hébergement de sondages sur Internet à des fins commerciales 
pour la promotion des produits de tiers; publicité, nommément publicité des produits de tiers; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet, dans des imprimés et par l'offre 
d'espace publicitaire à des tiers sur un site Web; services d'information ayant trait à la publicité 
pour des tiers, nommément offre d'information sur des biens de consommation; études de marché 
à des fins publicitaires.

(2) Services d'évaluation de l'efficacité de biens de consommation, nommément de produits 
d'épicerie, d'aliments, de boissons, de suppléments, de produits de nettoyage, de produits de 
beauté, de produits de soins de santé, d'articles de toilette et d'articles de papeterie; services de 
conseil dans le domaine de l'essai de produits; évaluation de biens de consommation pour des 
tiers; vérification de l'efficacité et de la qualité de biens de consommation pour des tiers; 
vérification de la qualité de biens de consommation pour des tiers; essai de nouveaux produits 
pour des tiers; tenue de sondages afin de recueillir l'opinion des consommateurs pour le compte 
de propriétaires de marque.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784936&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,784,973  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlienVault, Inc., 1875 S. Grant Street, Suite 
200, San Mateo, CA 94402, 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

ALIENVAULT
Produits

 Classe 09
Programmes de sécurité informatique; matériel informatique contenant des logiciels de sécurité 
informatique.

SERVICES

Classe 42
(1) Analyse pour l'installation de systèmes informatiques dans le domaine de la sécurité 
informatique; conception de systèmes informatiques dans le domaine de la sécurité informatique; 
conception et développement de logiciels ayant trait à la sécurité informatique; consultation dans 
le domaine des ordinateurs concernant la sécurité informatique; programmation informatique ayant 
trait à la sécurité informatique; conception de logiciels ayant trait à la sécurité informatique; 
installation de logiciels ayant trait à la sécurité informatique; location de logiciels ayant trait à la 
sécurité informatique; maintenance de logiciels ayant trait à la sécurité informatique; mise à jour 
de logiciels ayant trait à la sécurité informatique; duplication de programmes informatiques ayant 
trait à la sécurité informatique; conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique ayant trait à la sécurité informatique; conversion de données de 
programmes informatiques d'un support à un autre dans le domaine de la sécurité informatique; 
récupération de bases de données ayant trait à la sécurité informatique, création et maintenance 
de sites Web pour des tiers concernant la sécurité informatique; services de super serveur, 
nommément hébergement de sites Web de tiers sur un serveur pour un réseau informatique 
mondial dans le domaine de la sécurité informatique; études de projets techniques dans le 
domaine de la sécurité informatique; traitement de données au moyen d'ordinateurs relativement à 
la sécurité informatique; services de sécurité de réseaux informatiques, nommément exploitation 
et maintenance de logiciels dans des systèmes informatiques concernant la sécurité informatique.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels ayant trait à la sécurité informatique.

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=1784973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,989  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlienVault, Inc., 1875 S. Grant Street, Suite 
200, San Mateo, CA 94402, 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

UNIFIED SECURITY MANAGEMENT
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels de gestion de l'information et des évènements de sécurité 
informatique; logiciels pour la surveillance, la collecte, l'analyse et la présentation d'information de 
dispositifs de réseau informatique et de sécurité pour la gestion de la vulnérabilité et la conformité 
en matière de sécurité d'ordinateurs et de réseaux et pour l'analyse et la surveillance en temps 
réel d'alertes de sécurité.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion de l'information et des 
évènements de sécurité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, la 
collecte, l'analyse et la présentation d'information de dispositifs de réseau informatique et de 
sécurité pour la gestion de la vulnérabilité et la conformité en matière de sécurité d'ordinateurs et 
de réseaux et pour l'analyse et la surveillance en temps réel d'alertes de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86
/837,251 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,422  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Women Building Futures Society, 10326 - 107 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

We Build Futures
Produits
(1) Matériel didactique imprimé, nommément périodiques, notes de cours, manuels, brochures et 
dépliants.

(2) Matériel promotionnel, nommément autocollants, aimants pour réfrigérateurs, épinglettes, 
grandes tasses à café, papillons adhésifs amovibles et vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, gilets, casques de sécurité.

(3) Cassettes vidéo préenregistrées.

(4) Disques préenregistrés, nommément CD, DVD et CD-ROM contenant des films.

(5) Didacticiels contenant divers sujets d'apprentissage dans les domaines de la construction, de 
la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, de l'exploitation minière, du 
forage pétrolier et gazier, des services de mécanique et des cours de formation préparatoire à 
l'exercice d'un métier, nommément de la formation préalable à l'emploi dans les domaines de la 
construction, de la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, de 
l'exploitation minière, du forage pétrolier et gazier et des services de mécanique pour permettre à 
des personnes d'être embauchées dans ces métiers, ainsi que la main-d'oeuvre non qualifiée. .

(6) Didacticiels pour employeurs dans les domaines de la construction, de la construction de 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, de l'exploitation minière, du forage pétrolier et 
gazier, des services de mécanique et des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, 
nommément de la formation préalable à l'emploi dans les domaines de la construction, de la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, de l'exploitation minière, du 
forage pétrolier et gazier et des services de mécanique pour permettre à des personnes d'être 
embauchées dans ces métiers, ainsi que la main-d'oeuvre non qualifiée.

SERVICES
(1) Évaluation de candidats pour des programmes éducatifs.

(2) Rédaction de manuels pédagogiques.

(3) Formation à la conduite automobile dans le domaine de l'utilisation d'équipement lourd.

(4) Démonstrations éducatives dans les domaines de la construction, de la construction de 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, de l'exploitation minière, du forage pétrolier et 
gazier, des services de mécanique et des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785422&extension=00
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nommément de la formation préalable à l'emploi dans les domaines de la construction, de la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, de l'exploitation minière, du 
forage pétrolier et gazier et des services de mécanique pour permettre à des personnes d'être 
embauchées dans ces métiers, ainsi que la main-d'oeuvre non qualifiée.

(5) Services de recherche en éducation.

(6) Services éducatifs dans les domaines de la construction, de la construction de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels, de l'exploitation minière, du forage pétrolier et gazier, des 
services de mécanique et des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, 
nommément de la formation préalable à l'emploi dans les domaines de la construction, de la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, de l'exploitation minière, du 
forage pétrolier et gazier et des services de mécanique pour permettre à des personnes d'être 
embauchées dans ces métiers, ainsi que la main-d'oeuvre non qualifiée.

(7) Services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner 
l'excellence dans les domaines des métiers et des postes spécialisés, cours de formation 
préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément formation en entreprise préalable à l'emploi pour 
permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés, ainsi que la main-
d'oeuvre non qualifiée.

(8) Services d'évaluation du rendement dans les domaines des métiers et des postes spécialisés, 
cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément formation en entreprise 
préalable à l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers 
spécialisés, ainsi que la main-d'oeuvre non qualifiée.

(9) Services d'éducation physique.

(10) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de films dans les 
domaines des métiers et des postes spécialisés, des cours de formation préparatoire à l'exercice 
d'un métier, nommément de la formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à des 
personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés, ainsi que la main-d'oeuvre non 
qualifiée.

(11) Tests pédagogiques normalisés.

(12) Enseignement professionnel dans les domaines de la construction, de la construction de 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, de l'exploitation minière, du forage pétrolier et 
gazier, des services de mécanique et des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, 
nommément de la formation préalable à l'emploi dans les domaines de la construction, de la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, de l'exploitation minière, du 
forage pétrolier et gazier et des services de mécanique pour permettre à des personnes d'être 
embauchées dans ces métiers, ainsi que la main-d'oeuvre non qualifiée.

(13) Ateliers et conférences dans les domaines de la construction, de la construction de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels, de l'exploitation minière, du forage pétrolier et gazier, des 
services de mécanique et des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, 
nommément de la formation préalable à l'emploi dans les domaines de la construction, de la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, de l'exploitation minière, du 
forage pétrolier et gazier et des services de mécanique pour permettre à des personnes d'être 
embauchées dans ces métiers, ainsi que la main-d'oeuvre non qualifiée.

(14) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.
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(15) Offre d'un site Web interactif dans les domaines des métiers et des postes spécialisés, cours 
de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément formation en entreprise préalable à 
l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés, ainsi 
que la main-d'oeuvre non qualifiée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,595  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cogniframe Inc, 432 Hounslow Ave, Toronto, 
ONTARIO M2R 1H6

MARQUE DE COMMERCE

CogniFrame
SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'offre de modèles de prévision de 
décision adaptatifs d'apprentissage par ordinateur dans les domaines du traitement des demandes 
de prêt et de la gestion de la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,654  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Royal Life Saving Society Canada, Alberta 
and Northwest Territories Branch, 13123 - 
156th Street, Edmonton, ALBERTA T5V 1V2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

SwimAbilities
Produits

 Classe 06
(1) Trophées et plaques en métal commun pour utilisation comme prix.

 Classe 09
(2) CD et fichiers audio et vidéo, nommément contenu éducatif audio et vidéo sur la natation; 
lunettes de natation.

 Classe 14
(3) Anneaux porte-clés; bijoux; médailles pour utilisation comme prix.

 Classe 16
(4) Brochures, dépliants, affiches, livrets d'instructions, manuels et guides, feuilles de travail 
contenant des directives à suivre, registres des progrès, planchettes à pince et reliures, affiches et 
bulletins d'information, certificats, blocs-notes, étiquettes gommées, stylos, crayons; banderoles en 
papier.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs de sport.

 Classe 21
(6) Verres à boire, tasses en plastique, grandes tasses à café.

 Classe 24
(7) Serviettes, nommément serviettes en tissu éponge pour la natation; banderoles en tissu.

 Classe 25
(8) Maillots de bain, tee-shirts, shorts, vêtements sport, chapeaux.

 Classe 26
(9) Rubans pour utilisation comme prix.

 Classe 28
(10) Planches de natation, palmes de natation, bouées de jambe.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785654&extension=00
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Classe 41
Organisation et tenue de formation sur la sécurité nautique et la natation pour les enfants de 3 à 
16 ans; offre d'enseignement et de formation en sécurité aquatique pour les enfants de 3 à 16 ans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,783  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mortgage Scout Inc, 710 Gladstone Ave, 
Toronto, ONTARIO M6H 3J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORTGAGE SCOUT FINANCING SPECIALISTS RESIDENTIAL COMMERCIAL ESTD. MMXV

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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 36
Courtage hypothécaire; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786783&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,447  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FRATERNITY OF PHI GAMMA DELTA, 
INC., 1201 Red Mile Road, P.O. Box 4599, 
Lexington, Kentucky 40504-4599, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING COURAGEOUS LEADERS
SERVICES
Services d'association, nommément organisation de sections d'une association, nommément 
organisation d'évènements de bienfaisance, organisation de réunions, organisation de 
conférences sur le leadership, organisation de la formation en développement personnel; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des membres des sections d'une association 
pour développer les compétences en leadership personnel, promouvoir la bonne conduite et 
encourager le développement personnel sur les plans intellectuel, physique et social des membres 
de l'association.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 janvier 2016 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/904,902 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=1787447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,481  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Interactive Inc., 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMESPOT
SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information sur les biens de consommation, nommément de nouvelles, 
d'information, de critiques et de commentaires sur des produits et des services de tiers, au moyen 
de balados et de réseaux de communication électroniques, dans les domaines des jeux vidéo, des 
jeux électroniques, des gadgets de jeu de haute technologie, des ordinateurs, des logiciels, de 
l'hébergement d'applications logicielles, des appareils électroniques grand public, du commerce 
électronique et des technologies numériques; publicité des produits et des services de tiers en 
ligne; promotion de la vente de marchandises et de services par des concours promotionnels en 
ligne et par la distribution de matériel connexe en ligne; promotion des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de communication électronique, sur Internet et sur des appareils de 
communication portatifs et sans fil; publicité des produits et des services de tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

(2) Offre d'information sur des produits de consommation, nommément nouvelles, 
renseignements, critiques et commentaires sur les produits et services de tiers au moyen de 
balados et de réseaux de communication électroniques, dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des jeux électroniques, de l'hébergement d'applications logicielles, de la haute 
technologie, des communications électroniques, des technologies numériques et des appareils 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 1996 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,061,505 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=1787481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,488  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Interactive Inc., 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMESPOT
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, éducatifs et d'information, nommément offre de services de 
nouvelles, de blogues, d'émissions vidéo et audio continues en ligne, d'actualités, de nouvelles, 
d'information, de critiques et de commentaires, tous dans les domaines des jeux vidéo, des jeux 
électroniques, des gadgets de jeu de pointe, des ordinateurs, des logiciels, de l'hébergement 
d'applications logicielles, des appareils électroniques grand public, du commerce électronique et 
des technologies numériques, présentés sous forme de contenu audio, de vidéos, d'images, de 
texte et de données par un réseau de communication mondial, par vidéo, par Internet, des sites 
Web, des balados, des webémissions, des épisodes Web et des blogues ainsi qu'au moyen 
d'appareils de communication portatifs et sans fil.

(2) Services de divertissement, éducatifs et d'information, nommément offre de services de 
nouvelles dans les domaines des jeux électroniques, des gadgets de jeu de pointe, de la culture 
du jeu électronique et des appareils électroniques de jeu grand public ainsi que de blogues dans 
les domaines des ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, des jeux électroniques, des gadgets 
de pointe, de la culture du jeu électronique et des appareils électroniques grand public; offre 
d'émissions vidéo et audio continues en ligne dans les domaines des ordinateurs, de 
l'informatique, des logiciels, des jeux électroniques, des gadgets de pointe, de la culture du jeu 
électronique et des appareils électroniques grand public; offre d'un large éventail de nouvelles, 
d'information, de critiques et de commentaires dans les domaines des jeux en ligne et des jeux 
électroniques; offre d'actualités dans les domaines des gadgets de pointe, de la haute technologie, 
du commerce électronique et des appareils électroniques grand public présentés sous forme de 
contenu audio et vidéo, d'images, de textes et de données par un réseau de communication 
mondial, par vidéo, par Internet, des sites Web, des balados, des webémissions, des épisodes 
Web et des blogues ainsi qu'au moyen d'appareils de communication portatifs et sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 1996 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,057,598 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=1787488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,854  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIPware Australia Pty Limited, Level 15, 124 - 
130 Pitt Street, Sydney NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIPWARE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion d'initiatives et de rapports d'amélioration en vue de l'amélioration 
organisationnelle; logiciels pour la planification et la gestion des domaines d'exploitation 
concernés par le rendement organisationnel ainsi que pour la production de rapports sur ces 
domaines; logiciels pour la gestion d'agenda en matière d'échéances, la gestion des échéances, le 
suivi des dates d'achèvement, la gestion de l'élaboration de projets et la supervision de 
l'élaboration de projets; logiciels de mise en place d'une méthode pour les programmes 
d'amélioration stratégique et pour l'organisation et la gestion générale de cette amélioration.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise, nommément évaluation 
d'entreprise, aide à la gestion d'entreprise, réorganisation d'entreprise, planification et direction 
d'entreprise, enquêtes et évaluations concernant des entreprises et des fonds de commerce; 
études de marché; relations publiques; publicité et marketing des produits et des services de tiers; 
services de recherche commerciale, nommément vérification d'entreprises, services en matière 
d'efficacité des entreprises, services relatifs à la faisabilité commerciale, établissement de rapports 
de renseignement d'affaires et services d'évaluation du risque d'entreprise; gestion de projets 
d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 juin 2016, demande 
no: 1776525 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 07 février 2018 sous le No. 1776525 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,621  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIA PACIFIC ELITE CORP., No. 7, Jingke N. 
Rd., Nantun Dist., Taichung City 40852 (R.O.
C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APEC A

Description de l’image (Vienne)
- 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
- 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
Bras robotisés à usage industriel; machines pour la fabrication d'écrans à cristaux liquides, 
machines pour la fabrication de puces mémoire; machines à travailler les métaux; tours pour le 
travail des métaux; machines de meulage pour le travail des métaux; fraiseuses pour le travail des 
métaux; foreuses pour le travail des métaux; machines de fraisage et de perçage pour le travail 
des métaux; machines de meulage de métaux; machines à couper les métaux; foreuses à CNC; 
machines à travailler les métaux, nommément centres d'usinage; machines-outils multifonctions 
pour le travail des métaux; machines d'usinage par étincelage à CNC; centres d'usinage verticaux; 
fraiseuses; centres d'usinage à fraiser; centres d'usinage à couper les moules; centres d'usinage à 
cinq axes.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 juin 
2014 sous le No. 01648438 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=1788621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,766  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURVER Luxembourg sarl, Z.I. Haneboesch, 
L4562, Niedercorn, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURVER

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

Produits
Bagages; malles et bagages; boîtes de transport et de rangement de documents; bâtiments 
transportables autres qu'en métal, nommément granges, remises, toilettes publiques et kiosques 
de jardin en plastique, poteaux de clôture autres qu'en métal, barrières et clôtures en plastique; 
treillis, remises et entrepôts autres qu'en métal, tous en plastique; panneaux de plancher autres 
qu'en métal, nommément panneaux de plancher en linoléum, en plastique et en caoutchouc; 
matériaux de couverture, nommément tuiles en plastique; conduites d'eau en plastique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
armoires (mobilier), mobilier de jardin et mobilier de patio; cadres pour photos; boîtes, 
nommément contenants de rangement en plastique et bacs en plastique pour jeux et articles 
ménagers, coffres à jouets, boîtes, à savoir mobilier en plastique, tiroirs, systèmes de rangement, 
nommément boîtes en plastique, caisses en plastique, tiroirs superposables, modules de 
rangement pour placards et contenants de rangement en plastique pour contenir, ranger et 
organiser la lessive, les produits de lessive, les jouets, les jeux, les chaussures, les vêtements, les 
aliments, les ustensiles de cuisine, les outils de jardin, les articles de toilette, les articles 
d'entretien de véhicule, les accessoires d'ordinateur, les articles ménagers et les effets 
personnels, niches portatives pour animaux de compagnie, mobilier de jardin et d'extérieur, boîtes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788766&extension=00
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en plastique, fermetures de contenant autres qu'en métal, nommément couvercles et bouchons en 
plastique pour contenants à usage domestique, couvercles et bouchons en caoutchouc pour 
contenants à usage domestique, couvercles et bouchons en plastique et en caoutchouc pour 
bouteilles d'eau, bouteilles isothermes, bouteilles à boissons réutilisables, contenants pour 
aliments et boissons, caisses en plastique, boîtes aux lettres autres qu'en métal faites de 
plastique, couvercles en plastique pour contenants; niches portatives; caisses portatives pour 
animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; ustensiles et contenants pour la maison 
ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, ustensiles de nettoyage, 
accessoires de cuisine, nommément ensembles d'ustensiles de table, ensembles de tasses, 
gobelets à sauce, plateaux, nommément plateaux à repas, ramasse-couverts, passoires, gobelets 
gradués, presse-citrons, presse-agrumes, presse-fruits et presse-agrumes à main, contenants 
pour la congélation et la décongélation d'aliments et de boissons; contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, boîtes en carton ondulé, 
boîtes à gâteaux; bols à mélanger et bols de service, supports à condiments, plateaux de service 
autres qu'en métal précieux, tasses, bols, assiettes et bouteilles d'eau, bouteilles isothermes, 
bouteilles à boissons réutilisables; articles de nettoyage, nommément seaux; contenants pour la 
maison, la cuisine et le jardin, nommément contenants pour aliments, sacs isothermes, glacières 
portatives, jardinières pour fleurs et plantes, supports pour fleurs et plantes, nommément pots, 
paniers, étagères, tablettes, pieds; poubelles; accessoires de salle de bain, nommément paniers 
de bain en plastique, corbeilles à papier, porte-savons et porte-shampooings, coffrets à colifichets, 
boîtes à savon, coffrets à bijoux, boîtes en métal, boîtes en plastique, distributeurs d'essuie-tout, 
distributeurs de savon, distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de papier hygiénique, porte-
brosses à dents en plastique; corbeilles de rangement en plastique; bacs de rangement en 
plastique; cages pour animaux de compagnie; contenants à nourriture pour animaux de 
compagnie, à usage domestique; contenants domestiques pour aliments; bacs à litière pour 
animaux de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 15 mars 2016, demande no: 283769 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 1,788,982  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKYAY YEDEK PARÇA DIS TICARET 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, 
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi, Minareli 
Çavus Mahallesi, 119 Sokak, No: 8, Nilüfer, 
Bursa, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKYAY AUTOMOTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le globe stylisé 
est gris, les deux bandes à sa droite sont rouges, et les mots OKYAY AUTOMOTIVE sont bleus.

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

Produits

 Classe 12
(1) Châssis d'automobile; essieux pour véhicules terrestres; pièces d'automobile, nommément 
essieux; bielles pour véhicules terrestres autres que les pièces de moteur; bielles de poussée pour 
véhicules terrestres autres que les pièces de moteur; amortisseurs pour automobiles; ensembles 
de bagues pour systèmes de suspension de véhicules; ressorts de suspension pour voitures 
automobiles; amortisseurs pour véhicules automobiles; cylindres de frein; garnitures de freins pour 
véhicules terrestres; segments de freins pour véhicules terrestres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788982&extension=00
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 Classe 17
(2) Matière de rembourrage en plastique; matières de rembourrage en caoutchouc; garnitures 
pour joints à expansion; bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriels; 
bouchons mâles faits principalement de caoutchouc; billettes en caoutchouc; manchons en 
caoutchouc pour protéger les pièces de machinerie; caoutchouc mousse pour protéger les pièces 
de machinerie; bagues en caoutchouc pour utilisation comme joints pour les raccords de 
tuyauterie; joints statiques de tuyaux; joints toriques; amortisseurs en caoutchouc pour machinerie 
industrielle.

SERVICES

Classe 37
Stations-service; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de véhicules; 
stations-service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,062  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Partystar Pty Ltd., 430 Little Collins Street, 
Melbourne 3000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

PARTYSTAR
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; location d'espace publicitaire sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; diffusion d'information, 
y compris en ligne, concernant la publicité, la gestion et l'administration des affaires ainsi que les 
tâches administratives; offre d'information, d'évaluations, de commentaires, de critiques, de 
références et de recommandations concernant des établissements, des entreprises, des lieux et 
des évènements ayant trait aux aliments et aux boissons; offre d'information, d'évaluations, de 
commentaires, de critiques, de références et de recommandations concernant des établissements, 
des entreprises, des lieux et des évènements ayant trait aux aliments et aux boissons à des fins 
commerciales; compilation de renseignements commerciaux; compilation d'information à des fins 
commerciales; recherche de renseignements commerciaux; diffusion de matériel publicitaire; 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication sur Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations.

Classe 41
(3) Diffusion d'information, y compris en ligne, sur des activités éducatives, de formation, de 
divertissement, sportives et culturelles; offre de services éducatifs au moyen d'un forum en ligne 
dans les domaines suivants : aliments, boissons, pubs, bars, boîtes de nuit et établissements 
ayant trait aux aliments et aux boissons, restaurants, établissements de réception et bateaux 
d'agrément; services de carnet Web (blogue); services de gestion d'évènements, nommément 
organisation d'évènements éducatifs, récréatifs, sportifs et culturels; organisation et tenue de 
conférences.

Classe 43
(4) Organisation de salles de réception de mariage; services de bar; réservation de services de 
traiteur; services de réservation liés aux aliments, aux boissons et aux hôtels, y compris ceux 
offerts en ligne; services de club pour l'offre d'aliments et de boissons; services de consultation, de 
conseil et d'information ayant trait à la l'offre d'aliments et de boissons; services de traiteur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790062&extension=00
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d'aliments et de boissons; services d'accueil, nommément offre d'aliments et de boissons; 
information sur les hôtels; diffusion d'information ayant trait aux hôtels, y compris d'évaluations, de 
commentaires, de critiques, de références et de recommandations; diffusion d'information ayant 
trait aux restaurants, y compris d'évaluations, de commentaires, de critiques, de références et de 
recommandations; services de pub; réservation de chambres; location de chambres; services de 
bar à vin.

Classe 45
(5) Organisation de réceptions de mariage, y compris du service d'aliments et de boissons et de la 
réservation des lieux.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (1), (2), (3), (5). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 01 février 2010 sous le No. 1303746 en liaison avec les services (1), (2); 
AUSTRALIE le 11 janvier 2012 sous le No. 1429050 en liaison avec les services (3), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,790,243  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ronnie Rowe, 43 Laurel Valley Court, 
Vaughan, ONTARIO L4K 2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3GY GO GET YOUR GREATNESS. GO GET YOUR GREATNESS.

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; blousons d'aviateur; pantalons 
cargos; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
casquettes de golf; vestes de golf; chapeaux; bandeaux contre la transpiration; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
pantalons de jogging; vestes en tricot; chapeaux tricotés; vestes longues; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; 
chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; vestes d'extérieur; pantalons; pantalons 
imperméables; chapeaux de paille; chandails; tuques; chandails à col roulé; manteaux d'hiver; 
vestes d'hiver.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790243&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,610  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YAN ZHOU SHEN, 907-3480 RUE SIMPSON, 
MONTREAL, QUEBEC H3G 2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIEN TOURS RU YI JIA QI

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Autres motifs ornementaux
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots mandarin RU YI est « good » et celle de JIA QI 
est « tour » ou « vacation ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères mandarins est (de gauche à droite) RU YI JIA 
QI.

Produits

 Classe 16
Livres, guides, dépliants et brochures; cartes géographiques en papier et livres de cartes 
géographiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791610&extension=00
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Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément offre d'information sur le voyage et les circuits 
touristiques et organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de consultation 
dans les domaines du voyage et du tourisme; réservation de voyages et de forfaits de voyages; 
services de réservation de location de voitures; services de visites guidées; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services d'agence de voyages, du voyage et du 
tourisme.

Classe 43
(2) Services de réservation de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,791,611  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YAN ZHOU SHEN, 907-3480 RUE SIMPSON, 
MONTREAL, QUEBEC H3G 2N7

MARQUE DE COMMERCE

BIEN TOURS
Produits

 Classe 16
Livres, guides, dépliants et brochures; cartes géographiques en papier et livres de cartes 
géographiques.

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément offre d'information sur le voyage et les circuits 
touristiques et organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de consultation 
dans les domaines du voyage et du tourisme; réservation de voyages et de forfaits de voyages; 
services de réservation de location de voitures; services de visites guidées; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services d'agence de voyages, du voyage et du 
tourisme.

Classe 43
(2) Services de réservation de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1791611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,285  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG, 
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Polyx
Produits
(1) Vernis pour le bois, le métal, le plastique, le béton, la pierre, le verre; matières colorantes; 
pigments pour peintures; mordants pour le bois, le métal, le plastique, le béton, la pierre, le verre; 
résines naturelles à l'état brut; liants pour peintures; additifs pour peintures; peintures de 
protection pour métaux; peintures de protection contre la corrosion; peintures de protection pour 
utilisation comme apprêts; siccatifs pour peintures et mastics; revêtements pour la coloration du 
bois comme peintures, mordants, huiles, laques; huiles de bois de Chine; laques pour le bois; 
teintures à bois; produits de préservation du bois; métal en feuilles et en poudre; métaux en 
feuilles pour peintres, décorateurs et artistes; additifs au latex pour peintures; composés et additifs 
anticorrosion pour les revêtements de surface; agents stabilisants pour peintures; additifs pour la 
peinture, en l'occurrence stabilisateurs; additifs pour la peinture, en l'occurrence initiateurs; 
préparations [peintures] contenant des agents pour empêcher la pourriture de s'attaquer au bois; 
préparations [peintures] contenant des agents pour empêcher les insectes de s'attaquer au bois; 
préparations [peintures] contenant des agents pour empêcher les champignons de s'attaquer au 
bois; agents de conservation du ciment [huiles]; huiles pour le traitement du bois; huiles pour la 
préservation du bois; vernis au tampon; peintures hydrofuges.

(2) Huiles pour le traitement de surface; compositions de contrôle de la poussière; produits pour la 
conservation des métaux [huiles]; huiles hydrogénées pour la protection du béton; produits pour la 
conservation du ciment [huiles]; agents de scellement de béton [huiles]; huile pour la préservation 
de la maçonnerie; produits pour la conservation du béton [huiles]; huiles contenant des additifs 
antirouille; enduits protecteurs pour bâtiments [huiles]; cires industrielles et cires brutes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 janvier 2016, demande no: 015028723 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,464  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Brands Limited, 5th Floor, Shropshire 
House, 11 - 20 Capper Street, London, 
England WC1E 6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FEMME TOTALE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; rouges à lèvres et brillants à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 juillet 2016, demande no: UK00003175085 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 octobre 2016 sous le No. UK00003175085 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=1792464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,526  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 1059 
AT, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELASTIC

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rose, le 
jaune, le bleu, le bleu turquoise, le vert et le vert lime sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée de formes convexes roses, jaunes, bleues, bleu turquoise, 
vertes et vert lime regroupées en une grappe, et du mot noir ELASTIC figurant à la droite.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792526&extension=00
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Logiciels téléchargeables de recherche, d'indexation, d'organisation, de gestion, de traitement, de 
stockage, de récupération, d'analyse et de communication de renseignements généraux et 
commerciaux de clients ainsi que de données générales et commerciales de clients.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, l'indexation, l'organisation, la 
gestion, le traitement, le stockage, l'extraction, l'analyse et la communication de renseignements 
généraux et commerciaux de clients et de données de clients; infonuagique et logiciel-service, 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers pour la recherche, l'indexation, 
l'organisation, la gestion, le traitement, le stockage, l'extraction, l'analyse et la communication de 
renseignements généraux et commerciaux de clients et de données de clients; services de soutien 
et de consultation techniques ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 
2016, demande no: 86/882,884 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 86/882,891 en liaison avec le même genre de 
produits
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  N  de la demandeo 1,792,527  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 1059 
AT, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELASTIC

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables de recherche, d'indexation, d'organisation, de gestion, de traitement, de 
stockage, de récupération, d'analyse et de communication de renseignements généraux et 
commerciaux de clients ainsi que de données générales et commerciales de clients.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, l'indexation, l'organisation, la 
gestion, le traitement, le stockage, l'extraction, l'analyse et la communication de renseignements 
généraux et commerciaux de clients et de données de clients; infonuagique et logiciel-service, 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers pour la recherche, l'indexation, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792527&extension=00
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l'organisation, la gestion, le traitement, le stockage, l'extraction, l'analyse et la communication de 
renseignements généraux et commerciaux de clients et de données de clients; services de soutien 
et de consultation techniques ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 
2016, demande no: 86/882,881 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 86/882,888 en liaison avec le même genre de 
produits
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  N  de la demandeo 1,792,548  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knight & Wilson Limited, Knyvett House, The 
Causeway, Staines Upon Thames, Middlesex, 
TW18 3BA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLE-FREEDOM
Produits

 Classe 03
Lotions capillaires; produits de soins capillaires; shampooings, revitalisants; produits coiffants, 
fixatif, gel, mousse et cire; huiles capillaires; préparations pour les soins et le traitement des 
cheveux et du cuir chevelu; produits pour lisser ou boucler les cheveux; produits cosmétiques 
capillaires; colorants capillaires; décolorants capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mars 2016, demande no: 015273964 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 juillet 2016 sous le No. 015273964 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=1792548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,789  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163, 
Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERRARI SF16-H

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- 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
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; verres de contact; loupes, à savoir produits optiques; étuis à verres de contact; lunettes 
3D; disques compacts préenregistrés contenant des programmes de jeux informatiques et vidéo 
pour jouer à des jeux vidéo, nommément à des jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux 
liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche, nommément jeux 
informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, 
nommément jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément 
programmes de jeux informatiques et vidéo pour jouer à des jeux vidéo, logiciels pour la création 
de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés 
contenant des programmes de jeux informatiques et vidéo pour jouer à des jeux vidéo sur des 
ordinateurs et des consoles de jeux vidéo; cartouches de jeu pour utilisation avec des appareils de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792789&extension=00
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jeux électroniques; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo; cassettes de jeux informatiques; cassettes de jeux vidéo; manches à balai pour ordinateurs, 
non conçus pour les jeux vidéo; chargeurs de manche à balai; cartes mémoire pour appareils de 
jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicule; simulateurs d'entraînement sportif; volants pour ordinateurs; écouteurs à brancher à des 
jeux de poche; sacs et étuis conçus pour les ordinateurs; tapis de souris; téléphones mobiles; 
habillages de téléphone mobile; supports à téléphone mobile; sacs et étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones cellulaires; souris, à savoir périphériques 
d'ordinateur; casques pour enfants; casques de sport; ensembles de course automobile ignifugés 
à des fins de sécurité; écrans faciaux de protection contre les accidents, les rayonnements et le 
feu; gants de protection contre les accidents; passe-montagnes de protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le 
feu; bottes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; dispositifs de protection 
à usage personnel contre les accidents, nommément coudières et genouillères pour le sport; 
vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements de protection 
contre le feu; CD-ROM portant sur la course automobile et l'histoire de fabricants d'automobiles; 
DVD portant sur la course automobile et l'histoire de fabricants d'automobiles; CD-ROM portant 
sur les voitures et les automobiles haute performance; DVD portant sur les voitures et les 
automobiles haute performance; fichiers d'images téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables portant sur les voitures et les automobiles haute 
performance; compteurs de vitesse pour véhicules automobiles; volants automatiques pour 
véhicules; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; régulateurs de 
tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; démarreurs à distance pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; 
aimants décoratifs; cordons spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les lecteurs 
MP3, les appareils photo, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil et les cartes 
magnétiques codées; montres intelligentes; appareils électroniques numériques vestimentaires, 
nommément montres-bracelets électroniques, bracelets électroniques et pendentifs électroniques 
pour la détection, l'enregistrement, le stockage, l'envoi et la réception de données, nommément de 
messages texte, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de photos et de fichiers vidéo, 
en l'occurrence de films, d'extraits de films, de bandes-annonces, d'émissions de télévision et de 
messages vidéo, par des réseaux de communication, nommément des réseaux Internet sans fil, 
pour la communication avec des serveurs Internet et des appareils électroniques personnels, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels, des 
périphériques d'ordinateur, nommément des imprimantes intelligentes, et des appareils 
d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément des microphones, des haut-parleurs, 
des écouteurs et des casques d'écoute; logiciels et appareils électroniques, à savoir montres-
bracelets pour la communication de données sans fil et pour le suivi, le traitement, l'affichage, le 
stockage et la transmission de données, nommément sur l'activité physique de l'utilisateur, le 
respect de programmes de santé et d'entraînement physique, la géolocalisation, la direction, la 
distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de 
calories brûlées, la navigation, la météo et les caractéristiques biométriques; logiciels pour 
accéder à des bases de données et y effectuer des recherches dans les domaines des 
programmes de santé et d'entraînement physique, des données de navigation et de l'information 
météorologique e

 Classe 12
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(2) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures sport; pièces constituantes pour 
automobiles, voitures de course, voitures sport ainsi que véhicules terrestres, aériens et marins; 
pièces et accessoires de rechange, nommément pare-soleil et boîtes à gants, pour automobiles, 
voitures de course, voitures sport, camions, avions et bateaux; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; véhicules électriques; capots pour moteurs de 
véhicule; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; jantes pour roues de véhicule; véhicules 
télécommandés, autres que les jouets; sièges de véhicule; housses de siège pour véhicules; 
housses ajustées pour véhicules; housses pour volants de véhicule; pièces d'automobile, 
nommément cache-coffres à bagages; garnitures pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; 
appuie-tête pour sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; 
allume-cigares pour automobiles; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air; trousses de réparation pour chambres à air; porte-bagages pour véhicules; clignotants pour 
véhicules; coussins de siège d'automobile; pneumatiques; carcasses de pneumatique; véhicules, 
nommément remorques; vélos, pièces et accessoires, nommément paniers de vélo, sonnettes de 
vélo, poignées de guidon de vélo, avertisseurs de vélo, cadenas de vélo; motos, pièces et 
accessoires; tricycles, pièces et accessoires; trottinettes des neiges; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; dispositifs de sécurité pour 
automobiles, nommément coussins gonflables; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; 
sièges de véhicule pour enfants; dispositifs antivol pour véhicules, nommément alarmes de 
véhicule, mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles et appareils 
d'avertissement antivol pour voitures automobiles; landaus; housses de landau; poussettes; 
capotes de poussette; véhicules, nommément trottinettes, trottinettes non motorisées et scooters 
non motorisés; parachutes; chariots à deux roues; remonte-pentes; chariots pour sacs de golf; 
scooters, à savoir véhicules.

 Classe 16
(3) Drapeaux en papier; drapeaux et fanions en papier; laissez-passer en papier; billets imprimés; 
étiquettes adhésives; décalcomanies; autocollants, à savoir articles de papeterie; livres pour 
autocollants; albums pour autocollants; albums; affiches; albums photos; cartes à colorier pour 
enfants; timbres pour collectionneurs, sauf les timbres-poste; brochures; livrets; livres; calendriers; 
catalogues; magazines, à savoir périodiques; périodiques; bulletins d'information; publications 
imprimées, nommément magazines, brochures, livrets, livres, bulletins d'information; guides, à 
savoir manuels; brochures; annuaires; manuels; sous-main; range-tout; cahiers d'écriture vierges; 
journaux intimes et agendas; semainiers, à savoir articles de papeterie; couvertures d'agenda; 
étuis en cuir pour agendas; stylos; crayons; embouts de crayon et de stylo; étuis à stylos; porte-
crayons; carnets; blocs-notes; figurines, à savoir statuettes, en papier ou en carton.

 Classe 25
(4) Ensembles de course automobile, autres que les vêtements de protection; gants de conduite; 
polos; chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; chandails; vestes, à savoir vêtements; coupe-
vent; vestes imperméables; coupe-vent; vestes imperméables; blousons; vestes en duvet; vestes 
de sport; vestes de ski; anoraks, à savoir parkas; imperméables; shorts; ensembles 
d'entraînement; barboteuses; barboteuses pour enfants; barboteuses pour bébés; jerseys, à 
savoir vêtements; chemises sport; foulards, à savoir vêtements; bandanas, à savoir mouchoirs de 
cou; gants, à savoir vêtements; semelles pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; 
accessoires en métal pour articles chaussants; semelles intérieures; bouts d'articles chaussants; 
talonnettes pour articles chaussants; chaussures à talons; antidérapants pour articles chaussants; 
chaussures; chaussures de sport; chaussures de course; articles chaussants de sport; casquettes, 
à savoir couvre-chefs; chapeaux; passe-montagnes de ski; passe-montagnes; doublures de 
casque, à savoir couvre-chefs; visières, à savoir couvre-chefs; cache-oreilles, à savoir vêtements; 
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bérets; bandeaux, à savoir vêtements; capuchons, à savoir vêtements; vêtements de conducteur; 
vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vestes imperméables, pantalons 
imperméables, chapeaux imperméables, vestes et pantalons imperméables; vêtements pour 
enfants; vêtements, nommément articles vestimentaires de sport, vêtements de sport, shorts de 
sport, collants de sport, vêtements d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, 
pantalons de survêtement, blousons de survêtement, manteaux coupe-vent, gilets coupe-vent, 
coupe-vent, gilets résistant au vent, hauts de survêtement, vestes d'hiver, manteaux d'hiver, gants 
d'hiver, vêtements pour le bas du corps pour bébés, vêtements pour bébés, layette, pantalons 
pour bébés, ceintures, ceintures en similicuir, ceintures en cuir, ceintures en tissu, combinés, 
blousons d'aviateur, vestes d'aviateur, sous-vêtements, pantalons cargos, vêtements tout-aller, 
chemises pour enfants, combinaisons, gants avec matériel conducteur au bout des doigts, 
bandeaux absorbants, pantalons pour nourrissons, gants en cuir, manteaux réfléchissants, vestes 
réfléchissantes, livrées, chemises à manches longues, surpantalons, pantalons, sous-vêtements 
absorbant la transpiration, tee-shirts promotionnels, vêtements pour le ski, gants de ski, vestes de 
ski, pantalons de ski, costumes de ski, costumes de ski pour la compétition, pantalons pour le ski, 
gilets de ski, vêtements de ski, cache-couches pour nourrissons et tout-petits, chaussettes, 
chemises sport, chemises sport à manches courtes, casquettes de sport, uniformes de sport, 
survêtements de sport, vestes coquilles; articles chaussants, nommément après-skis, bottillons, 
socquettes, semelles antidérapantes, articles chaussants de sport, chaussures de sport, 
chaussettes absorbantes, chaussures de piste, bottes d'hiver, insertions au talon, talonnettes pour 
articles chaussants, bottes pour nourrissons, chaussures pour nourrissons, semelles intérieures, 
bottes de ski, articles chaussants de ski, bottes pour le ski, espadrilles; couvre-chefs, nommément 
visières pour le sport, bonnets.

 Classe 28
(5) Appareils de jeu électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant; appareils 
de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux vidéo; ensembles de jeux pour téléviseurs; appareils de jeu 
automatiques et à pièces; appareils de jeu, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
téléviseur et avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément appareils de 
jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de 
poche; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques portatifs; jouets électroniques portatifs; appareils de 
jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; matériel de jeux informatiques, 
nommément volants pour ordinateurs personnels avec systèmes doubles de changement de 
vitesses; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; commandes pour consoles de jeu; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; modèles réduits 
de véhicules; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits 
de véhicules de course; silhouettes de voitures de course; répliques jouets de voitures grandeur 
réelle; répliques jouets de véhicules grandeur réelle; répliques jouets de volants grandeur réelle; 
maquettes en résine de scènes de course; modèles réduits de conducteurs; modèles réduits 
d'équipes de ravitaillement; modèles réduits jouets; véhicules jouets de construction; camions 
jouets; véhicules jouets; pistes de course automobile jouets; volants jouets; véhicules jouets à 
tirer; camions et voitures jouets; karts jouets à pédales pour enfants; jouets à enfourcher; voitures 
jouets à enfourcher, à pédales ou à batterie pour enfants; voitures jouets à pédales ou à batterie 
pour enfants; karts jouets à pédales ou à batterie pour enfants; jouets, nommément stands de 
ravitaillement de course et pistes de course; camions jouets; remorques jouets pour le transport de 
voitures; véhicules jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; stations-service 
jouets; garages automobiles jouets; salles d'exposition d'automobiles jouets; téléphones jouets; 
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jouets en peluche; volants jouets rembourrés; oursons en peluche; cartes à jouer; jeux de plateau; 
casse-tête; jouets, nommément jouets conçus pour être suspendus aux sièges d'auto pour 
enfants; articles de rangement de jouets pour sièges arrière; skis; planches à roulettes; planches 
articulées; articles de sport, nommément chevillères; protège-chevilles pour le sport; chevillères 
pour le patinage; protège-chevilles pour le patinage; trottinettes, à savoir jouets; articles de 
fantaisie, nommément bâtons pour les amateurs et le divertissement ainsi que bâtons jouets pour 
les amateurs et le divertissement en forme de drapeaux; cordons jouets, nommément faux bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 février 2016, demande no: 302016000016603 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 1,793,982  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9786171 Canada Ltd., 200-1280 Archibald St, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 0Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

LYKNA
SERVICES
(1) Importation, vente et distribution de préparations pharmaceutiques d'ordonnance, de 
préparations pharmaceutiques sans ordonnance et de nutraceutiques pour des tiers.

(2) Offre d'information et de conseils dans les domaines des préparations pharmaceutiques 
d'ordonnance, des préparations pharmaceutiques sans ordonnance et des préparations 
nutraceutiques et services de distribution de préparations pharmaceutiques d'ordonnance, de 
préparations pharmaceutiques sans ordonnance et de préparations nutraceutiques; services de 
soutien aux patients, nommément offre d'information en version imprimée et électronique dans les 
domaines des préparations pharmaceutiques d'ordonnance, des préparations pharmaceutiques 
sans ordonnance et des préparations nutraceutiques.

(3) Recherche et développement scientifiques dans les domaines des préparations 
pharmaceutiques d'ordonnance, des préparations pharmaceutiques sans ordonnance et des 
préparations nutraceutiques; services de consultation dans les domaines des préparations 
pharmaceutiques d'ordonnance, des préparations pharmaceutiques sans ordonnance et des 
préparations nutraceutiques.

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=1793982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,476  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBCO INDUSTRIES, INC., 9101 W. 21ST 
STREET, SAND SPRINGS, OKLAHOMA, 
74063, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

CR50
Produits

 Classe 06
Tuyaux et tubes en métal, nommément tubulure pour échangeur de chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 87/113,
070 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. 5,325,047 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=1794476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,483  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Peaks Brewing Company DBA Left 
Hand Brewing Company, Inc., 1265 Boston 
Avenue, Longmont, CO 80501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

LEFT HAND BREWING COMPANY
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2,991,483 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=1794483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,690  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Book N Brunch Incorporated, 2083 Davenport 
Rd., Toronto, ONTARIO M6N 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOKNBRUNCH
Produits
Livres, livres brochés, livres reliés, séries de livres, catalogues, magazines, bulletins d'information, 
marchandises promotionnelles, nommément étuis pour téléphones mobiles, autocollants, 
décalcomanies, tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes, chaînes porte-clés, sacs 
de sport, sacs à dos, sacs réutilisables, nommément sacs à provisions en tissu, stylos, crayons, 
épinglettes décoratives, bouteilles d'eau, tasses, grandes tasses, grandes tasses de voyage, 
aimants décoratifs, signets, calendriers et blocs-notes, clés USB, nommément clés USB à 
mémoire flash, carnets, assiettes, serviettes de table, ustensiles de table, oreillers, couvertures, 
planches à découper, couteaux, verres, nommément verres à boire.

SERVICES
(1) Exploitation de pages de médias sociaux sur des sites Web de réseautage social qui offrent 
des nouvelles et de l'information dans les domaines des livres, de la littérature, des restaurants et 
des rencontres sociales, ainsi qu'offre d'un forum au public pour services de réseautage social.

(2) Planification d'évènements; offre d'un site Web constitué de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions concernant les livres, les restaurants, les actualités; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher et obtenir de l'information dans 
les domaines de la littérature, des aliments et des restaurants, ainsi que des évaluations, des 
critiques et des recommandations concernant la littérature, les aliments et les restaurants; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements, 
nommément d'évènements de clubs de lecture, de soupers spéciaux et d'évènements visant à 
permettre à des adultes de faire connaissance à des fins sociales ou professionnelles; services de 
divertissement et offre d'un lieu à cette fin pour la tenue de spectacles, nommément d'évènements 
de clubs de lecture et de soupers spéciaux; services d'agence pour les réservations de restaurant; 
offre de services d'enregistrement en ligne à des évènements pour restaurants et rencontres 
sociales; services de prise et de rappel de rendez-vous pour rencontres et évènements; émissions 
de rappels de dates par messagerie texte; émissions de rappels de dates par courriel; services de 
communication, nommément offre d'accès à une base de données interactive pour la transmission 
électronique de données et de documents afin de permettre aux utilisateurs ayant des intérêts 
communs de communiquer, de se rencontrer et de se réunir; offre d'un site Web pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile ayant divers intérêts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794690&extension=00
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communs afin d'aider ces utilisateurs et ces groupes à organiser des rencontres et des activités 
par des réseaux de communication électroniques et optiques; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile ayant divers intérêts 
communs afin d'aider ces utilisateurs et ces groupes à organiser des rencontres et des activités 
par des réseaux de communication électroniques et optiques; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile sur divers sujets; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et 
de créer des communautés virtuelles; services informatiques, nommément hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; offre d'un site Web contenant une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de partager et de commenter des vidéos 
créées par les utilisateurs ayant trait aux livres, à la littérature et aux présentations, discours, 
entrevues et présentations publiques d'auteurs; offre d'un site Web contenant une technologie 
permettant aux utilisateurs de se connecter avec d'autres personnes pour de nombreuses raisons 
définies par les utilisateurs, nommément pour l'organisation d'évènements de clubs de lecture, de 
soupers spéciaux et d'évènements visant à permettre à des adultes de faire connaissance à des 
fins sociales ou professionnelles; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
offrant de l'information définie par les utilisateurs ainsi que des profils et des renseignements 
personnels; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de téléverser et d'échanger des textes et des histoires créés par les utilisateurs sur de 
nombreux sujets; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher et lire des évaluations, 
des critiques, des références et des recommandations ayant trait aux livres, aux restaurants, aux 
entreprises, aux fournisseurs de services, aux évènements, nommément aux évènements de 
clubs de lecture, soupers spéciaux, évènements communautaires, danses et évènements sportifs, 
services publics et organismes gouvernementaux, parcs et espaces récréatifs, organismes 
religieux et organismes sans but lucratif; offre de renseignements aux consommateurs, 
nommément de compilations, classements, évaluations, critiques, références et recommandations 
ayant trait aux livres, aux restaurants, aux fournisseurs de services, aux évènements, nommément 
aux évènements de clubs de lecture, soupers spéciaux, évènements communautaires, danses et 
évènements sportifs, services publics et organismes gouvernementaux, parcs et espaces 
récréatifs, organismes religieux et organismes sans but lucratif; services de publicité, de marketing 
et de promotion, nommément offre d'information concernant les réductions, les bons de réduction, 
les rabais, les bons d'échange et les liens vers les sites Web de détail de tiers; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables servant à afficher et à communiquer l'emplacement d'un utilisateur ainsi 
qu'à trouver et à repérer d'autres lieux et d'autres utilisateurs, et à interagir avec ceux-ci; services 
de publicité et de promotion pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par le placement d'annonces publicitaires de tiers sur un site Web, par l'affichage de liens 
vers des produits et des services de tiers sur un site Web et par des concours promotionnels; 
clubs d'achat de livres par correspondance; services de vente par correspondance de livres; 
exploitation d'une librairie; services de magasin de vente au détail en ligne de livres électroniques; 
publicité des produits et des services de tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de magasin de détail offerts par un 
réseau informatique mondial, contenant des livres; services de recherche informatisée, de 
commande et de distribution au détail et services de concession (vente en gros) contenant des 
livres; offrir un accès à des répertoires, à des indices et à des bases de données interrogeables en 
ligne ayant trait aux restaurants et aux livres, nommément offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet dans le domaine des restaurants ainsi qu'offre d'un répertoire 
d'information en ligne sur Internet dans le domaine des livres; diffusion de publicités pour des tiers 
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par un réseau de communication électronique en ligne; offre en ligne d'un guide de commande 
pour la recherche, l'organisation et la présentation des produits et des services d'autres 
fournisseurs en ligne; services d'agrégation, d'intégration et de gestion de bases de données; 
services d'association pour promouvoir les intérêts des hôtes d'évènements, nommément offre de 
formation dans le domaine de la tenue d'évènements de clubs de lecture, de soupers spéciaux, 
d'évènements communautaires, de danses et d'évènements sportifs; offre d'une base de données 
interactive contenant un rappel de dates par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques pour la 
transmission électronique de divers documents, données, communications et renseignements 
personnels et professionnels; consultation et extraction d'information, de sites et de ressources 
situés sur des réseaux informatiques pour des tiers, nommément compilation et gestion de bases 
de données de rabais et de bons de réduction de restaurants et de livres; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la transmission et la diffusion de diverses 
informations; services de répertoires pour trouver des personnes, des lieux, des organisations, des 
numéros de téléphone, des pages d'accueil de réseau et des adresses de courriel; promotion des 
produits et des services de tiers par la diffusion en ligne d'information ayant trait à des offres 
spéciales concernant ces produits et ces services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,795,725  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT SCATTERINO
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines payantes, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer la 
monnaie; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux vidéo d'arcade autonomes; appareils de loterie 
automatiques; logiciels pour l'exécution des jeux informatiques sur Internet; matériel informatique 
et logiciels pour les jeux de casinos et d'arcades, les appareils de jeu, les machines à sous, les 
appareils de loterie vidéo et les jeux d'argent sur Internet; machines pour la vérification de pièces 
de monnaie et de billets de banque et appareils servant à la vérification de données de carte 
d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés et 
cartes de circuits imprimés équipées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 
de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795725&extension=00
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jeux de glisse; jeux de palets et jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de 
pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; 
appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareils de 
jeu.

SERVICES

Classe 41
Offre de logiciels de jeux en ligne accessibles au moyen d'un navigateur Web, d'une console de 
jeu, d'un téléphone cellulaire ou d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; offre 
de jeux informatiques en ligne pour les jeux d'argent en ligne, les jeux avec des prix en ligne, les 
jeux de pari en ligne, les jeux d'adresse en ligne et les jeux de casino en ligne; offre de jeux 
informatiques au moyen d'un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, 
par télécommunications, par transmission électronique ou par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mars 2016, demande no: 15226699 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 1,796,224  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

3STEP COLOUR GEL POLISH
Produits

 Classe 03
Vernis à ongles, gels pour les ongles, laques à ongles, durcisseurs à ongles, couches de finition 
pour les ongles, couches de base pour les ongles, gels sculptants pour les ongles, produits de 
soins des ongles. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87132778 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le 
No. 5,288,963 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,363  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING SIFANG AUTOMATION CO., LTD., 
NO. 9, FOURTH STREET, SHANGDI 
INFORMATION INDUSTRY BASE, 100085, 
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIFANG A

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Carrés
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
Dispositifs de protection, de surveillance, de commande et d'automatisation, nommément 
stabilisateurs de tension, disjoncteurs, générateurs d'impulsions pour la vérification du courant 
électrique, transformateurs électriques, barres omnibus, réacteurs électriques, coupleurs de bus, 
condensateurs pour la production d'énergie, le contrôle et la distribution automatisés d'électricité 
ainsi que la génération et la transmission de signaux, tous pour les industries du transport et des 
énergies renouvelables; systèmes d'automatisation de postes électriques constitués de dispositifs 
de commande électrique pour utilisation dans des systèmes de contrôle et de distribution 
automatisés d'électricité pour la génération et la transmission de signaux; systèmes de gestion 
d'information sur la protection et les défauts constitués de capteurs électriques et d'alarmes 
sonores; systèmes de gestion énergétique constitués de dispositifs de commande électrique pour 
utilisation dans des systèmes de contrôle et de distribution automatisés d'électricité pour la 
génération et la transmission de signaux à des fins de gestion énergétique; systèmes de mesure 
de réseau étendu constitués d'ampèremètres à pince pour la mesure du courant électrique et de 
compteurs électriques; systèmes de gestion de la distribution pour réseaux électriques constitués 
de consoles de distribution d'électricité; systèmes de protection et d'automatisation constitués de 
capteurs électriques et d'alarmes sonores; systèmes de simulation et de formation constitués de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796363&extension=00
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matériel informatique et de logiciels de simulation utilisant la réalité virtuelle dans les domaines de 
l'équipement électrique et de l'équipement de production d'énergie; systèmes d'excitation de 
générateur constitués d'excitatrices statiques; systèmes de protection contre la contrainte de 
torsion et de contrôle de la contrainte de torsion constitués de transducteurs utilisant des 
oscillations ultrasoniques pour traiter et réduire la contrainte et la fatigue de métaux et de 
structures en métal; systèmes d'automatisation de miniréseaux constitués de dispositifs de 
commande électrique pour utilisation dans des systèmes de contrôle et de distribution automatisés 
d'électricité pour la génération et la transmission de signaux; systèmes d'automatisation pour les 
énergies renouvelables constitués de dispositifs de commande électrique pour utilisation dans des 
systèmes de contrôle et de distribution automatisés d'électricité pour la génération et la 
transmission de signaux; systèmes d'automatisation du stockage d'énergie dans des batteries 
pour la production d'énergie constitués de moniteurs de batterie; systèmes d'automatisation 
électrique pour l'industrie et le transport constitués d'unités de distribution d'électricité; dispositifs 
de synchronisation pour systèmes électriques, nommément minuteries; dispositifs d'interface de 
communication pour systèmes électriques, nommément matériel informatique d'interconnexion de 
composants périphériques; dispositifs d'interface opérateur, nommément interfaces d'affichage 
électronique; dispositifs de mesure de phaseur, nommément ampèremètres à pince pour la 
mesure du courant électrique; unités de commande locale, nommément dispositifs de commande 
électrique pour utilisation dans des systèmes de contrôle et de distribution automatisés d'électricité 
pour la génération et la transmission de signaux; passerelles intelligentes, nommément routeurs 
de passerelle, à savoir matériel de commande informatique; boîtes de commutation, nommément 
boîtes de commutation électrique; dispositifs de télécommande, nommément dispositifs de 
commande électrique pour utilisation dans des systèmes de contrôle et de distribution automatisés 
d'électricité pour la génération et la transmission de signaux; générateurs statiques d'énergie 
réactive et compensateurs synchrones statiques, nommément régulateurs de tension.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,796,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 233

  N  de la demandeo 1,796,562  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Padlokt IP Pty Ltd, L2 Se209, 56 Bowman 
Street, Pyrmont NSW 2009, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BARBEAU EVANS LLP
1510-999 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2W2

MARQUE DE COMMERCE

PADLOKT
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment d'enregistrements de 
bavardages vidéo en direct, d'extraits vidéo personnels, de nouvelles et de contenu sportif; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial et à des sites Web qui diffusent du contenu audio, du 
contenu vidéo et de l'information, comme des enregistrements de bavardages vidéo en direct, des 
extraits vidéo personnels, des webémissions de sport, des fichiers d'images numériques, des 
extraits vidéo, des articles de presse, des articles et des journaux; services de partage de données 
poste à poste par Internet pour la transmission électronique de fichiers d'images numériques, 
d'extraits vidéo, d'extraits audio, d'articles de presse, d'articles et de journaux; offre d'une 
plateforme par Internet pour la transmission au public de fichiers d'images numériques, d'extraits 
vidéo, d'articles de presse, d'articles et de journaux, tout ce qui précède ayant trait aux 
personnalités sportives, aux équipes sportives, aux sportifs et aux autres vedettes; offre d'une 
plateforme, au moyen d'ordinateurs et de réseaux informatiques ainsi que par des réseaux de 
communication mondiaux, permettant aux utilisateurs d'interagir au moyen de contenu vidéo, de 
contenu audio et de la messagerie texte avec des personnalités sportives et d'autres vedettes; 
bavardoirs vidéo en direct fonctionnant par Internet; exploitation d'un site Web de réseautage 
social en ligne; offre d'une plateforme par Internet pour l'enregistrement, la diffusion en continu et 
la lecture de contenu audio et vidéo entre utilisateurs multiples; diffusion de contenu audio et vidéo 
par Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations; offre de services de messagerie texte au moyen 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques.

Classe 41
(2) Diffusion d'information dans les domaines des équipes sportives, des sportifs, des vedettes, du 
cinéma, de la télévision et de la musique, et offre de messages d'information connexes, tous par 
un réseau informatique mondial; exploitation d'un blogue dans les domaines des équipes 
sportives, des sportifs, des vedettes, de musique, des émissions de télévision, du cinéma et de la 
musique par Internet.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796562&extension=00
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 février 2016, demande no: 1753833 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 19 février 2016 sous le No. 1753833 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,668  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Milk Vodka Ltd, 141 Wardour Street, 
London W1F 0UT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK COW
Produits

 Classe 29
(1) Fromage de spécialité présenté comme étant un excellent accompagnement à la vodka du 
requérant.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément brandy, cidre, gin, whiskey, téquila, vodka, rhum, brandy, 
cognac, scotch, alcool de riz, saké et vin.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
27 mars 2013 sous le No. 011037231 en liaison avec les produits (2); EUIPO (UE) le 05 juillet 
2014 sous le No. 012615274 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=1796668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,815  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orexigen Therapeutics, Inc., 3344 N. Torrey 
Pines Court, Suite 200, La Jolla, CA 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSIMBA
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, bulletins d'information et bulletin sur la gestion du poids et le 
traitement de l'obésité.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale dans le domaine de la gestion du poids et du traitement de 
l'obésité.

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=1796815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,108  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit, Inc., 2535 Garcia Avenue, Mountain 
View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le virement de fonds à des tiers et 
provenant de tiers; applications logicielles téléchargeables pour la gestion des finances 
personnelles, nommément suivi des progrès vers l'atteinte des objectifs financiers personnels; 
logiciels pour la gestion financière en ligne et la gestion des finances personnelles; logiciels pour 
la gestion des opérations financières; logiciels pour le suivi et l'analyse des opérations financières 
personnelles et de petites entreprises; logiciels pour la planification financière, la gestion 
financière, le suivi et la gestion des factures, le suivi et la gestion des dépenses, la comptabilité 
ainsi que le suivi et la gestion des éléments imposables; logiciels pour la création de rapports et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797108&extension=00
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graphiques; logiciels pour l'établissement de prévisions financières et l'analyse financière; logiciels 
pour l'agrégation de données financières; logiciels pour l'émission d'alertes dans le domaine de la 
gestion des finances personnelles; logiciels pour l'offre d'accès sans fil à des données et à des 
bases de données dans le domaine de la planification financière; logiciels permettant aux 
utilisateurs d'obtenir le solde de comptes et de l'information sur les opérations au moyen 
d'appareils mobiles et par des réseaux de télécommunication mobiles; logiciels pour le paiement 
électronique et le virement de fonds à des tiers et provenant de tiers; logiciels pour le règlement et 
la présentation électronique de factures, en l'occurrence pour la consultation, le suivi et le 
règlement de facture de façon électronique; logiciels pour la gestion de comptes de cartes de débit 
et de crédit; logiciels pour la surveillance du crédit et l'évaluation du crédit; logiciels permettant aux 
utilisateurs d'obtenir le solde de comptes en monnaie numérique et de l'information sur les 
opérations au moyen d'appareils mobiles et par des réseaux de télécommunication mobiles; 
logiciels pour le paiement électronique et le virement de fonds à des tiers et provenant de tiers au 
moyen de comptes en monnaie numérique.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information, de nouvelles, d'opinions et de conseils dans les domaines de la 
comptabilité, de la préparation de documents fiscaux et de la planification fiscale, y compris par 
des réseaux informatiques et de communication, par Internet et par des médias sociaux; offre de 
renseignements commerciaux sur des produits et des services de tiers et de comparaisons 
connexes, y compris par des réseaux informatiques et de communication, par Internet et par des 
médias sociaux; offre de services de magasinage comparatif et de services de comparaison de 
prix, y compris par des réseaux informatiques et de communication, par Internet et par des médias 
sociaux; offre de prévisions et d'analyses économiques, y compris par des réseaux informatiques 
et de communication, par Internet et par des médias sociaux; suivi et gestion d'éléments 
imposables, nommément suivi des données sur les revenus imposables et sur les dépenses pour 
la planification fiscale et la production de déclarations de revenus à titre personnel ou pour une 
entreprise.

Classe 36
(2) Services de gestion financière personnelle et de petites entreprises; gestion d'opérations 
financières; services d'analyse financière; suivi et gestion des factures, en l'occurrence gestion 
financière personnelle et de petites entreprises; suivi et gestion des paiements, en l'occurrence 
règlement de factures, factures et services de paiement de personne à personne dans le domaine 
des finances personnelles et des finances de petites entreprises; suivi et gestion des dépenses, 
en l'occurrence gestion financière personnelle et de petites entreprises; suivi et gestion des 
éléments imposables, en l'occurrence gestion financière personnelle et de petites entreprises; 
services de règlement de factures; prévision et analyse de données financières pour des tiers; 
agrégation de données financières, nommément compilation électronique de données financières 
provenant de divers comptes à un seul emplacement à des fins financières; services de gestion 
financière de cartes de crédit et de débit, de prêts, de placements et de comptes financiers; offre 
d'information financière, de nouvelles, de commentaires et de conseils dans les domaines de la 
gestion financière, de l'établissement de budgets, de la planification financière et de la planification 
de la retraite par un réseau informatique mondial, par Internet, par des sites Web de médias 
sociaux et par des applications mobiles; services d'évaluation du crédit; offre de contenu éducatif 
en ligne non téléchargeable, nommément de nouvelles, d'opinions, de chroniques et de contenu 
de blogue, dans le domaine des finances personnelles et des finances de petites entreprises; 
transmission électronique de données de paiement pour des tiers.
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Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'enregistrement, le 
traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la modification, la compression, la 
décompression, la diffusion, la fusion et l'enrichissement de données, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la gestion financière en 
ligne et la gestion des finances personnelles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des opérations financières; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi et l'analyse des opérations financières personnelles et 
de petites entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
planification financière, la gestion financière, le suivi et la gestion des factures, le suivi et la gestion 
des dépenses, la comptabilité ainsi que le suivi et la gestion des éléments imposables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de rapports et de 
graphiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'établissement de 
prévisions financières et l'analyse financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'agrégation de données financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'émission d'alertes dans le domaine de la gestion des finances 
personnelles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'accès 
sans fil à des données et à des bases de données dans le domaine de la planification financière; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'obtenir 
le solde de comptes et de l'information sur les opérations par des applications mobiles et des 
réseaux de télécommunication mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le paiement électronique et le virement de fonds à des tiers et provenant de 
tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le règlement électronique 
de factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de 
comptes de cartes de débit et de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la surveillance du crédit et l'évaluation du crédit; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'obtenir le solde de comptes en 
monnaie numérique et de l'information sur les opérations au moyen d'appareils mobiles et par des 
réseaux de télécommunication mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le paiement électronique et le virement de fonds à des tiers et provenant de 
tiers au moyen de comptes en monnaie numérique.

Classe 45
(4) Suivi de rapports de solvabilité et de rapports financiers pour faciliter la détection et la 
prévention du vol d'identité et des fraudes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/923,
915 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 1,797,163  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand & Trust Medtec Inc, 3570 Victoria Park 
Ave, Suite 200C, North York, ONTARIO M2H 
3S2

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAND &amp; TRUST

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; préparations antiseptiques; antiseptiques; désinfectants pour 
instruments médicaux; préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations pour nettoyer 
la peau à usage médical.

 Classe 10
(3) Appareils d'analyse sanguine; instruments dentaires; dialyseurs; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; 
instruments médicaux d'examen général; endoscopes médicaux rigides et flexibles; instruments 
chirurgicaux; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797163&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; administration et gestion des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,797,280  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDY STREET 81
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines payantes, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer la 
monnaie; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux vidéo d'arcade autonomes; appareils de loterie 
automatiques; logiciels pour l'exécution des jeux informatiques sur Internet; matériel informatique 
et logiciels pour les jeux de casinos et d'arcades, les appareils de jeu, les machines à sous, les 
appareils de loterie vidéo et les jeux d'argent sur Internet; machines pour la vérification de pièces 
de monnaie et de billets de banque et appareils servant à la vérification de données de carte 
d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés et 
cartes de circuits imprimés équipées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 
de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
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jeux de glisse; jeux de palets et jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de 
pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; 
appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareils de 
jeu.

SERVICES

Classe 41
Offre de logiciels de jeux en ligne accessibles au moyen d'un navigateur Web, d'une console de 
jeu, d'un téléphone cellulaire ou d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; offre 
de jeux informatiques en ligne pour les jeux d'argent en ligne, les jeux avec des prix en ligne, les 
jeux de pari en ligne, les jeux d'adresse en ligne et les jeux de casino en ligne; offre de jeux 
informatiques au moyen d'un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, 
par télécommunications, par transmission électronique ou par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mars 2016, demande no: 15269376 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 1,797,475  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABELHealth Inc., 3310 South Service Road, 
Burlington, ONTARIO L7N 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion de cabinets dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,797,510  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASYSNAP TECHNOLOGY S.R.L., SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO, VIA DAVIA, 9/D, 
BOLOGNA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYSNAP
Produits

 Classe 07
(1) Machines d'emballage.

 Classe 16
(2) Sacs, sachets et pochettes en plastique pour l'emballage; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier pour l'emballage; sacs en papier et sacs en plastique pour la conservation des aliments; 
articles en carton pour le transport d'aliments et de boissons.

 Classe 17
(3) Plastiques extrudés pour la fabrication; film plastique pour l'emballage; granules de plastique 
pour l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 août 2016, demande no: 302016000082373 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 10 octobre 2017 sous le No. 302016000082373 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,710  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Lorraine Bakery Group, naamloze 
vennootschap, Elisabethlaan 143, 9400 
Ninove, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANOS N

Description de l’image (Vienne)
- Melons, pastèques
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Gouttes
- Brun
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PANOS 
est brun. Le demi-cercle est jaune. Les trois ovales au-dessus du « n » sont blancs.

Produits

 Classe 30
Riz, farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de 
céréales, céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries; sandwichs; bonbons et 
confiseries au chocolat; crème glacée; plats préparés, nommément farine de haricots, semoule de 
maïs, farine de moutarde, plats préparés à base de nouilles, pâtés à la viande préparés, pâtes 
alimentaires préparées, pizzas préparées; café, thé et boissons à base de cacao; pâte et pâtes 
alimentaires, y compris pâtes alimentaires, pizza, rouleaux impériaux, quiches, tortillas et tacos; 
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grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, barres-
collations à base de musli, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, craquelins, 
grignotines à base de blé; sucre, riz, préparations à base de riz, nommément nouilles de riz 
chinoises, gâteaux secs et sucrés à base de farine de riz, craquelins au riz, dumplings au riz, 
pouding au riz; café; miel, mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce épicée, 
sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce soya; 
sauces à salade; épices; glace; herbes du jardin conservées; sel pour la conservation des 
aliments.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail dans les domaines des aliments et des boissons; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; publicité des produits et des services de 
tiers; services d'études et d'analyse de marché; services administratifs ayant trait à la rédaction et 
à la conclusion de contrats de franchisage ainsi que services ayant trait à des concepts d'espaces-
boutiques concernant la restauration, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de boulangerie-pâtisserie; distribution de feuillets publicitaires; études 
de marché; compilation et analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de 
relations publiques et recrutement de personnel.

Classe 43
(2) Restaurant, cafétéria, café; services de traiteur; services de comptoir à sandwichs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 26 février 2016, demande no: 
1327594 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 20 juin 2016 sous le No. 0993428 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,761  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG SOUND +
Produits

 Classe 09
Récepteurs de télévision; récepteurs audio sans fil; haut-parleurs; composants électroniques 
audio, nommément systèmes ambiophoniques; amplificateurs audio; casques d'écoute; récepteurs 
audio et vidéo; lecteurs audionumériques; cinémas maison constitués de lecteurs de DVD, 
d'amplificateurs audio et de haut-parleurs; écouteurs; enregistreurs et lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; lecteurs de DVD; lecteurs de disques vidéo optiques haute définition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 février 2016, demande no: 15166739 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,984  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DuluxGroup (Australia) Pty Ltd., 1956 
Dandenong Road, Clayton Victoria 3168, 
AUSTRALIA

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

CRAIG & ROSE
Produits

 Classe 02
Revêtements à sec texturés à base d'acrylique, revêtements acryliques à appliquer sur du ciment 
et du stuc, peintures, vernis, laques et peintures-émail, nommément peintures d'intérieur et 
d'extérieur pour la décoration et la protection, revêtements en poudre pour surfaces métalliques et 
en bois, diluants à peinture, épaississants à peinture, revêtements pour le bois (peintures); 
peintures-émail; peinture d'extérieur; peintures pour planchers; peinture de bâtiment; peinture 
d'intérieur; peinture hydrofuge; vernis pour la protection de planchers; glacis (peintures et laques); 
produits liants pour peintures; pigments; teintures à bois; produits antirouille et de préservation du 
bois; colorants pour la fabrication de peintures d'intérieur et d'extérieur; teintes pour la peinture et 
revêtements pigmentés pour l'intérieur et l'extérieur; colorants à mordant; matières colorantes; 
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
22 août 2016 sous le No. 1791313 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,363  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 10 KING STREET, EAST, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KMC ROCKSTAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le rouge, 
le rouge foncé et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une étoile blanche dont le contour et les bords biseautés passent du rouge au rouge 
foncé, et sous l'étoile se trouvent le mot KMC, en noir, placé verticalement et le mot ROCKSTAR, 
en noir, placé horizontalement. La barre pointant vers le haut de la lettre K dans ROCKSTAR est 
rouge et la barre pointant vers le bas est rouge foncé, l'arrière-plan blanc ne fait pas partie de la 
marque.

Produits

 Classe 12
Roues de véhicule automobile et composants connexes.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 
87033642 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 
sous le No. 5,230,819 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,370  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, 
Building 1, Austin, TX 78750, 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

INDEED JOB SPOTTER
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable qui permet aux utilisateurs de téléverser, de visualiser et de 
partager de l'information sur l'emploi, des images, des photos et de l'information des médias dans 
le domaine des possibilités, des annonces et des offres d'emploi; application mobile 
téléchargeable qui récompense les utilisateurs pour la publication d'information sur l'emploi, 
d'images, de photos et d'information des médias dans le domaine des possibilités, des annonces 
et des offres d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous le No. 5302296 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,879  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoya Corporation, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8347, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OE

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres OE dans un rectangle noir. Au-dessus des lettres OE se trouve un carré 
avec un contour rose. Dans le carré se trouvent neuf lignes qui se croisent. Les quatre lignes du 
côté supérieur gauche du carré au côté inférieur droit du carré sont vertes. Les cinq lignes du côté 
inférieur gauche du carré au côté supérieur droit du carré sont roses. Le noir, le vert et le rose sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
Appareils et instruments médicaux, nommément endoscopes flexibles à usage médical, 
endoscopes rigides à usage médical, caméras endoscopiques à usage médical, processeurs 
vidéo endoscopiques à usage médical, appareils endoscopiques à source lumineuse à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 31 août 2016, demande no: 2016-095467 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,799,028  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnviroSen Inc., 250 University Avenue, Suite 
206, Toronto, ONTARIO M5H 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROSEN
Produits

 Classe 09
Instruments de mesure de la qualité de l'air; capteurs de gaz; instruments de mesure de la qualité 
de l'eau; sondes de température; capteurs électrochimiques de mesure des taux de produits 
chimiques et de produits biochimiques; capteurs nanotechnologiques, nommément capteurs 
nanostructurés utilisés pour mesurer la qualité de l'air et de l'eau; capteurs optiques; biocapteurs, 
nommément capteurs de détection de bactéries ou d'ADN; détecteurs de contamination; capteurs 
thermiques; capteurs d'images; composants fabriqués sur mesure pour instruments de mesure de 
la qualité de l'air, capteurs de gaz, instruments de mesure de la qualité de l'eau, sondes de 
température, capteurs électrochimiques de mesure des taux de produits chimiques et de produits 
biochimiques, capteurs nanotechnologiques, nommément capteurs nanostructurés utilisés pour 
mesurer la qualité de l'air et de l'eau, capteurs optiques, biocapteurs, nommément capteurs de 
détection de bactéries ou d'ADN, détecteurs de contamination, capteurs thermiques et capteurs 
d'images.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche et de développement et ainsi que de consultation dans les domaines de 
la conception et de l'utilisation d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de capteurs de gaz, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'eau, de sondes de température, de capteurs 
électrochimiques, de capteurs nanotechnologiques, de capteurs optiques, de biocapteurs, de 
détecteurs de contamination, de capteurs thermiques, de capteurs d'images et de composants 
connexes.

(2) Conception sur mesure d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de capteurs de gaz, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'eau, de sondes de température, de capteurs 
électrochimiques, de capteurs nanotechnologiques, de capteurs optiques, de biocapteurs, de 
détecteurs de contamination, de capteurs thermiques, de capteurs d'images et de composants 
connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799028&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2013 en liaison avec les 
services (2); 11 août 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,454  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd., No. 7 
Gongye 3rd Road, Shekou, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong 518067, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERN CANDLE
Produits

 Classe 11
Appareils électroniques grand public, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à 
DEL (diodes électroluminescentes), bougies à DEL, bougies sans flamme, bougies électriques 
parfumées, bougies électriques pour l'intérieur, bougies électriques pour l'extérieur, bougies 
électriques cylindriques, lampions électriques, bougies fines électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87123965 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,457  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd., No. 7 
Gongye 3rd Road, Shekou, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong 518067, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE INVENTOR OF THE MODERN CANDLE
Produits

 Classe 11
Appareils électroniques grand public, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à 
DEL (diodes électroluminescentes), bougies à DEL, bougies sans flamme, bougies électriques 
parfumées, bougies électriques pour l'intérieur, bougies électriques pour l'extérieur, bougies 
électriques cylindriques, lampions électriques, bougies fines électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87123962 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,608  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Brands) Limited, 103-105 
Bath Road, Slough, SL1 3UH, England, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

K-Y
Produits

 Classe 05
(1) Lubrifiants à usage personnel; hydratants vaginaux; préparations topiques, nommément 
produits en vaporisateur, gels, liquides et crèmes pour favoriser la santé sexuelle et stimuler 
l'excitation sexuelle.

(2) Substances contraceptives, nommément mousses, crèmes et gels contraceptifs ainsi que 
pilules contraceptives; contraceptifs d'urgence, nommément méthodes contraceptives pouvant 
être utilisées par des femmes après une relation sexuelle non protégée pour prévenir la 
grossesse, à savoir préparations pharmaceutiques pour la contraception d'urgence; gels, liquides 
et crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour utilisation dans la région du 
vagin, du pénis et de l'anus; stimulants sexuels en gel; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément suppléments pour favoriser la santé sexuelle et stimuler l'excitation 
sexuelle; préparations et substances de diagnostic, toutes pour la réalisation d'examens 
gynécologiques ou pour le diagnostic d'infections transmissibles sexuellement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 septembre 2016, demande no: 015802929 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 janvier 2017 sous le No. 015802929 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=1799608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,923  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Coast Container Corporation (a 
corporation of Ohio), 8806 Crane Avenue, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NCCC NCC C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Bagues et alliances
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 06
Contenants en métal pour le transport de marchandises; tonneaux en acier vendus vides, 
réservoirs en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 
87/000,835 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=1799923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,082  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L''ASTEMIA PENTITA S.r.l., Via Crosia 40, 
12060, Barolo (CN), ITALY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

VEZZOSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VEZZOSO est « pretty, charming ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément amers alcoolisés, apéritifs alcoolisés, vin, 
boissons alcoolisées contenant des fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées et cocktails 
de fruits alcoolisés, cocktails alcoolisés, spiritueux à base de riz, liqueurs, brandy, rhum, vodka, 
whisky; boissons distillées, nommément grappa et cognac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 mars 2016, demande no: 302016000026564 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,819  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Equipment Co-operative, 1077 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1E1

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

GOOD TIMES OUTSIDE
Produits

 Classe 06
(1) Cadenas de vélo; supports de rangement à vélos en métal; équipement d'alpinisme et 
d'escalade, nommément crampons; accessoires de tentes, nommément piquets de tente en métal.

 Classe 08
(2) Matériel et équipement de camping, nommément couteaux de poche, couteaux de chasse; 
accessoires de tentes, nommément haches, hachettes; outils à main pour la réparation et 
l'entretien de vélos.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, lunettes de sport, visières de protection pour le sport et lunettes de 
protection, nommément protecteurs oculaires pour le sport et lunettes de protection; équipement 
de navigation, nommément compas, système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, et 
altimètres; ordinateurs de vélo; casques, nommément casques à usage aquatique, casques 
d'alpinisme, casques de ski et casques de vélo; couvre-casques de vélo; protège-nez; disques 
vidéonumériques d'instructions préenregistrées, disques compacts dans le domaine des activités 
récréatives extérieures, nommément les sports nautiques, les sports d'hiver, nommément le ski et 
la raquette, la course, la randonnée pédestre, la marche, le camping, l'escalade, le vélo, le yoga, 
le surf, la planche à roulettes, l'entraînement en parcours, les activités multisports, l'entraînement 
physique, le triathlon, la natation, l'entraînement sportif et physique, l'étirement et la conservation 
de la nature; publications électroniques, nommément cartes postales, supports d'affichage 
numérique, pages Web téléchargeables dans les domaines de la conservation de la nature et des 
loisirs extérieurs, nommément les sports nautiques, les sports d'hiver, nommément le ski et la 
raquette, la course, la randonnée pédestre, la marche, le camping, l'escalade, le vélo, le yoga, le 
surf, la planche à roulettes, l'entraînement en parcours, les activités multisports, l'entraînement 
physique, le triathlon, la natation, l'entraînement sportif et physique, et l'étirement; articles 
promotionnels, nommément tapis de souris et aimants pour réfrigérateurs; gilets de sauvetage et 
articles de flottaison individuels; sacs, nommément sacs à ordinateur, sacs pour appareils photo et 
caméras; matériel et équipement de camping, nommément radios; équipement de sports 
aquatiques, nommément lunettes de plongée et lunettes de natation, protège-nez, vestes de 
pagayeur, nommément gilets de sauvetage, tubas et équipement de plongée, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800819&extension=00
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masques, tubas; équipement d'alpinisme et d'escalade, nommément mousquetons; équipement 
de ski, de ski de randonnée et de ski de haute montagne, nommément sondes à avalanche; feux 
d'urgence pour vélos.

(4) Publications électroniques, nommément affiches dans le domaine des loisirs extérieurs, 
nommément les sports nautiques, les sports d'hiver, nommément le ski et la raquette, la course, la 
randonnée pédestre, la marche, le camping, l'escalade, le vélo, le yoga, le surf, la planche à 
roulettes, l'entraînement en parcours, les activités multisports, l'entraînement physique, le triathlon, 
la natation, l'entraînement sportif et physique, l'étirement et la conservation de la nature.

 Classe 11
(5) Matériel et équipement de camping, nommément réchauds de camping, ensembles de lampes 
de poche, systèmes de purification d'eau, nommément comprimés de purification de l'eau et filtres 
à eau portatifs; feux avant de vélo, feux arrière de vélo.

 Classe 12
(6) Vélos, remorques de vélo, supports à vélos, pièces de vélo, composants et équipement de 
vélo, nommément cadres, roues, moyeux, jantes, tiges de valve, pignons, chaînes, bases, 
amortisseurs, dérailleurs, pignons, freins, mécanismes de frein, selles, sièges, housses de siège, 
tiges de selle, tubes de selle, haubans, manivelles, pédaliers, pédales, leviers de frein, garde-
boue, garde-chaînes, guidons, potences, porte-bidons, ruban pour guidons, pompes pour pneus, 
trousses de réparation de crevaisons, nécessaires de réparation de vélos, nommément trousses 
de réparation pour tubes, engrenages, manettes de dérailleur, câbles, fourches, rayons, 
autocollants, klaxons, cloches, réflecteurs, porte-bouteilles, supports pour gourdes, miroirs, porte-
plaques d'immatriculation, paniers de vélo, porte-vélos et remorques de vélo, porte-vélos en métal, 
supports à vélos, sacoches de vélo, housses de sacoche, sacs de guidon de vélo, supports 
d'entraînement, béquilles, jeux de pédalier et sacs pour selles de vélo; équipement de sports 
aquatiques, nommément bateaux, pagaies de canot, pagaies de kayak.

 Classe 14
(7) Articles promotionnels, nommément anneaux porte-clés, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(8) Livrets d'instructions dans le domaine des activités récréatives extérieures, nommément les 
sports nautiques, les sports d'hiver, nommément le ski et la raquette, la course, la randonnée 
pédestre, la marche, le camping, l'escalade, le vélo, le yoga, le surf, la planche à roulettes, 
l'entraînement en parcours, les activités multisports, l'entraînement physique, le triathlon, la 
natation, l'entraînement sportif et physique, l'étirement et la conservation de la nature; publications 
écrites, nommément cartes postales; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; articles promotionnels, 
nommément bons de réduction, décalcomanies, autocollants, affiches, dépliants, drapeaux en 
papier, banderoles en papier, cartes de souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, crayons, 
stylos, calendriers, agendas.

(9) Publications écrites, nommément affiches dans le domaine des loisirs extérieurs, nommément 
les sports nautiques, les sports d'hiver, nommément le ski et la raquette, la course, la randonnée 
pédestre, la marche, le camping, l'escalade, le vélo, le yoga, le surf, la planche à roulettes, 
l'entraînement en parcours, les activités multisports, l'entraînement physique, le triathlon, la 
natation, l'entraînement sportif et physique, l'étirement et la conservation de la nature.

 Classe 18
(10) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacoches de messager, sacs à dos, poches à 
accessoires pour sac à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport et sacs étanches; 
accessoires de voyage, nommément sacs de voyage, pochettes de voyage et portefeuilles de 
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voyage; matériel et équipement de camping, nommément sacs d'hydratation, bâtons de trekking; 
équipement d'alpinisme et d'escalade, nommément sacs d'équipement; système de suspension 
pour sacs d'excursion pédestre, nommément courroies pour distribuer le poids des sacs.

 Classe 20
(11) Matériel et équipement de camping, nommément matelas de camping.

 Classe 21
(12) Matériel et équipement de camping, nommément batteries de cuisine, bouteilles isothermes 
pour boisson; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(13) Tentes et accessoires de tentes, nommément tendeurs de ligne, mâts de tente et doubles 
toits de tentes; équipement d'alpinisme et d'escalade, nommément sacs à cordes.

 Classe 24
(14) Matériel et équipement de camping, nommément doublures de sac de couchage, sacs de 
couchage.

 Classe 25
(15) Vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes isothermes, parkas isothermes, 
pantalons isothermes et gants isothermes, vêtements imperméables, vestes, vestes de ski, gilets, 
vestons sport, coupe-vent, parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, maillots de bain, 
combinaisons isothermes, combinaisons étanches, pantalons, pantalons de ski, salopettes, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, chemises, chemisiers, jupes, 
robes, articles vestimentaires de sport, vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, 
peignoirs, gants, mitaines, chapeaux, chapeaux imperméables, casquettes, tuques et foulards; 
vêtements de plein air imperméables, nommément pantalons, vestes, chapeaux et gants 
imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons de tissu, bottillons 
isothermes, pantoufles, couvre-chaussures, bottes de randonnée pédestre, sandales, bottes 
d'hiver, chaussures de course, chaussures tout-aller, palmes, bottillons et chaussons 
subaquatiques; vêtements pour enfants, nommément vêtements isothermes de plein air, 
vêtements imperméables, vestes, gilets, parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, pantalons, 
tee-shirts, chemises, articles vestimentaires de sport, vêtements de vélo, sous-vêtements, 
chaussettes, gants, mitaines, maillots de bain, tuques, hauts à protection solaire, combinaisons de 
plage et chapeaux; articles promotionnels, nommément vêtements, nommément vêtements tout-
aller, de plage, de sport, et d'entraînement; vêtements de yoga, nommément vestes de yoga, 
hauts en tricot pour le yoga, débardeurs de yoga, shorts de yoga, pantalons de yoga; tubas et 
équipement de plongée, nommément combinaisons isothermes, combinaisons étanches et 
maillots de bain; équipement de ski, de ski de randonnée et de ski de haute montagne, 
nommément bottes, guêtres.

 Classe 26
(16) Souvenirs, nommément macarons; articles promotionnels, nommément macarons de 
fantaisie.

 Classe 27
(17) Matériel de yoga, nommément tapis.

 Classe 28
(18) Équipement de sports aquatiques, nommément planches à bras, sacs de flottaison et de 
rangement à sec, jupettes, tubas et équipement de plongée, nommément palmes; équipement 
d'alpinisme et d'escalade, nommément harnais, élingues, craie, sacs à magnésie, matelas 
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d'escalade, gants, élingues et sangles; équipement de ski, de ski de randonnée et de ski de haute 
montagne, nommément skis, bâtons, fixations, housses à ski, peaux d'ascension; articles 
promotionnels, nommément ballons; matériel de yoga, nommément blocs de yoga et bandes de 
yoga.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'établissements coopératifs de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires et de livres, et de vente et de location d'équipement pour 
activités récréatives extérieures, nommément pour la randonnée pédestre, les excursions 
pédestres, l'escalade, le camping, l'alpinisme, le kayak, le canotage, le vélo, le ski de randonnée 
nordique, l'escalade de glace, l'escalade de rocher extérieure, le ski de randonnée, le ski de haute 
montagne et les raquettes, la course en sentier, la marche, la marche nordique et la marche 
rapide, le surf, la natation, le yoga, l'entraînement physique et la plongée sous-marine.

(2) Exploitation d'un site Web pour la vente de vêtements, d'articles chaussants, de produits 
alimentaires et de livres et pour la vente et la location d'équipement pour les activités récréatives 
extérieures, nommément la randonnée pédestre, l'excursion pédestre, l'escalade, le camping, 
l'alpinisme, le kayak, le canotage, le vélo, le ski de randonnée nordique, l'escalade de glace, 
l'escalade de rocher extérieure, le ski de randonnée, le ski de haute montagne, la raquette, la 
course en sentier, la marche, la marche nordique et la marche rapide, le surf, la natation, le yoga, 
l'entraînement physique, la plongée sous-marine; programme de primes de voyage; promotion de 
la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
activités pour accroître la sensibilisation et la compréhension du public en ce qui a trait à la 
conservation de la nature.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 37
(4) Entretien et réparation de vélos, d'équipement de vélo, de pièces et d'accessoires de vélo, de 
cadres de vélo et de composants connexes; entretien et réparation de skis, d'équipement, de 
pièces et de composants de ski.

Classe 38
(5) Offre d'un babillard électronique aux utilisateurs inscrits permettant la publication de messages 
sur les évènements communautaires, les petites annonces, le réseautage social, le partage de 
photos et la transmission de photos; offre de forums en ligne pour l'analyse, l'évaluation, la critique 
et le classement des biens de consommation, des images et des vidéos dans le domaine des 
loisirs extérieurs, nommément les sports nautiques, les sports d'hiver, nommément le ski et la 
raquette, la course, la randonnée pédestre, la marche, le camping, l'escalade, le vélo, le yoga, le 
surf, la planche à roulettes, l'entraînement en parcours, les activités multisports, l'entraînement 
physique, le triathlon, la natation, l'entraînement sportif et physique, l'étirement et la conservation 
de la nature.

Classe 39
(6) Offre de services de voyages et de services de guide de voyage, nommément offre de 
transport et d'information, de consultations et de conseils relatifs aux circuits touristiques, 
d'organisation de transport par voies aérienne et terrestre pour les passagers, d'organisation 
d'excursions, de services d'exploitation de circuits touristiques.

Classe 41
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(7) Organisation et tenue d'ateliers pour enfants dans le domaine des activités de plein air, 
nommément les sports nautiques, les sports d'hiver, nommément le ski et la raquette, la course, la 
randonnée pédestre, la marche, le camping, l'escalade, le vélo, le yoga, le surf, la planche à 
roulettes, l'entraînement en parcours, les activités multisports, l'entraînement physique, le triathlon, 
la natation, l'entraînement sportif et physique, l'étirement et la conservation de la nature; 
organisation et animation d'évènements sportifs et récréatifs, de courses et de compétitions, 
nommément de courses à vélo, de courses de bateaux, de circuits, de conférences, de 
démonstrations et de jeux dans les domaines des sports nautiques, des sports d'hiver, 
nommément le ski et la raquette, la course, la randonnée pédestre, la marche, le camping, 
l'escalade, le vélo, le yoga, le surf, la planche à roulettes, l'entraînement en parcours, les activités 
multisports, l'entraînement physique, le triathlon, la natation, l'entraînement sportif et physique, 
l'étirement et la conservation de la nature; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers de perfectionnement professionnel et de séminaires dans le domaine de la 
conservation de la nature; organisation, administration et gestion d'activités pour accroître la 
sensibilisation et la compréhension du public en ce qui a trait à la conservation de la nature; 
organisation et tenue de concours de vidéos dans le domaine des activités récréatives extérieures, 
nommément les sports nautiques, les sports d'hiver, nommément le ski et la raquette, la course, la 
randonnée pédestre, la marche, le camping, l'escalade, le vélo, le yoga, le surf, la planche à 
roulettes, l'entraînement en parcours, les activités multisports, l'entraînement physique, le triathlon, 
la natation, l'entraînement sportif et physique, l'étirement et la conservation de la nature; 
exploitation d'un site Web comprenant des concours de photographie, de vidéos, de texte, de jeux 
et d'enregistrements audio dans le domaine des loisirs extérieurs, nommément les sports 
nautiques, les sports d'hiver, nommément le ski et la raquette, la course, la randonnée pédestre, la 
marche, le camping, l'escalade, le vélo, le yoga, le surf, la planche à roulettes, l'entraînement en 
parcours, les activités multisports, l'entraînement physique, le triathlon, la natation, l'entraînement 
sportif et physique, l'étirement et la conservation de la nature; exploitation d'un site Web 
d'information, de photos, de vidéos, de texte, de jeux et d'enregistrements audio dans le domaine 
des loisirs extérieurs, nommément les sports nautiques, les sports d'hiver, nommément le ski et la 
raquette, la course, la randonnée pédestre, la marche, le camping, l'escalade, le vélo, le yoga, le 
surf, la planche à roulettes, l'entraînement en parcours, les activités multisports, l'entraînement 
physique, le triathlon, la natation, l'entraînement sportif et physique, l'étirement et la conservation 
de la nature; enseignement de plein air, nommément retraites, cours sur le terrain, conférences et 
cours dans les domaines des sports nautiques, des sports d'hiver, nommément le ski et la 
raquette, la course, la randonnée pédestre, la marche, le camping, l'escalade, le vélo, le yoga, le 
surf, la planche à roulettes, l'entraînement en parcours, les activités multisports, l'entraînement 
physique, le triathlon, la natation, l'entraînement sportif et physique, l'étirement et la conservation 
de la nature; organisation et tenue de compétitions sportives et récréatives, et de festivals 
communautaires de sports nautiques, , de sports de rame (canot, kayak), de planche à bras, de 
sports d'hiver, nommément le ski et la raquette, la course, la randonnée pédestre, la marche, le 
camping, l'escalade, le vélo, le yoga, le surf, la planche à roulettes, l'entraînement en parcours, les 
activités multisports, l'entraînement physique, le triathlon, la natation, l'entraînement sportif et 
physique et l'étirement; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des activités 
récréatives extérieures, nommément les sports nautiques, les sports d'hiver, nommément le ski et 
la raquette, la course, la randonnée pédestre, la marche, le camping, l'escalade, le vélo, le yoga, 
le surf, la planche à roulettes, l'entraînement en parcours, les activités multisports, l'entraînement 
physique, le triathlon, la natation, l'entraînement sportif et physique, l'étirement et la conservation 
de la nature, et diffusion d'information concernant l'équipement employé dans les activités 
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récréatives extérieures susmentionnées et les mesures de sécurité à connaître pour entreprendre 
les activités récréatives extérieures susmentionnées; exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine de la conservation de la nature.

Classe 43
(8) Service de réservations d'hôtels, de restaurants et d'hébergement temporaire dans des 
campings et des auberges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2016 en liaison avec les produits 
(4), (9) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,801,078  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN AIRLINES CO., LTD., a corporation 
organized and existing under the laws of 
China, No. 1196, Airport Road, Binhai 
International Airport, Tianjin Pilot Free Trade 
Zone (Airport Economic Zone), Tianjin 300300, 
CHINA

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

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Ballons, balles, boules, volants
- Signes de ponctuation
- Points
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce comprend un dessin d'oiseau avec une petite balle dans son bec. Le corps de l'oiseau 
est gris clair, le bec et l'aile de l'oiseau sont gris foncé et l'oeil et la patte de l'oiseau sont noirs.

SERVICES

Classe 39
Transport aérien de passagers et de fret; transport par autobus; transport de fret par avion; 
courtage de fret; emballage de marchandises; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire et par 
camion; stationnement aéroportuaire; services d'entrepôt; services de messagerie; organisation de 
circuits touristiques; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; 
transport par camion; transport par taxi; services de parc de stationnement pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,266  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S'IL VOUS PLAÎT LIFESTYLE INC./S'IL VOUS 
PLAÎT, UN STYLE DE VIE INC., 65 Lytton 
Blvd, Toronto, ONTARIO M4R 1L2

Représentant pour signification
PETER M. ROSS
(Ross Mongeon Covello & Co), Suite 205, 509 
Commissioners Road West, London, 
ONTARIO, N6J1Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SVP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

SERVICES

Classe 41
Services professionnels de formation, d'enseignement et de conseils liés aux protocoles sociaux et 
professionnels et aux questions concernant l'étiquette dans tous les aspects de la vie privée, 
sociale et professionnelle d'une personne, nommément conseils liés au style de vie, à l'utilisation 
des médias sociaux, aux comportements, aux commentaires et aux interactions appropriés dans 
divers contextes sociaux, professionnels et culturels et orientations concernant les manières et les 
comportements adéquats, nommément en ce qui concerne la parole, la présentation, 
l'habillement, la tenue et l'animation d'activités ainsi que la décoration intérieure stylisée et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801266&extension=00
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adéquate. Les services peuvent être offerts de manière individuelle ou pour de petits et de grands 
groupes, selon les préférences des clients. Les services peuvent être offerts personnellement ou 
au moyen de conférences, de webinaires interactifs et par les médias sociaux, par le site Web et 
les blogues du requérant et par des moyens électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,449  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S'IL VOUS PLAÎT LIFESTYLE INC./S'IL VOUS 
PLAÎT, UN STYLE DE VIE INC., 65 Lytton 
Blvd, Toronto, ONTARIO M4R 1L2

Représentant pour signification
PETER M. ROSS
(Ross Mongeon Covello & Co), Suite 205, 509 
Commissioners Road West, London, 
ONTARIO, N6J1Y5

MARQUE DE COMMERCE

S'IL VOUS PLAÎT LIFESTYLE
SERVICES

Classe 41
Services professionnels de formation, d'enseignement et de conseils liés aux protocoles sociaux et 
professionnels et aux questions concernant l'étiquette dans tous les aspects de la vie privée, 
sociale et professionnelle d'une personne, nommément conseils liés au style de vie, à l'utilisation 
des médias sociaux, aux comportements, aux commentaires et aux interactions appropriés dans 
divers contextes sociaux, professionnels et culturels et orientations concernant les manières et les 
comportements adéquats, nommément en ce qui concerne la parole, la présentation, 
l'habillement, la tenue et l'animation d'activités ainsi que la décoration intérieure stylisée et 
adéquate. Les services peuvent être offerts de manière individuelle ou pour de petits et de grands 
groupes, selon les préférences des clients. Les services peuvent être offerts personnellement ou 
au moyen de conférences, de webinaires interactifs et par les médias sociaux, par le site Web et 
les blogues du requérant et par des moyens électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1801449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,518  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bgon Inc., 38 Old Park Lane, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 2L4

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Bgon
Produits

 Classe 09
Application informatique et mobile téléchargeable, nommément marché de petites annonces en 
ligne permettant aux utilisateurs de téléverser et de publier des images et des descriptions de 
produits à vendre aux autres utilisateurs et offrant un blogue ayant trait au marché et un service de 
clavardage par messagerie instantanée aux vendeurs et aux acheteurs pour leur permettre de 
communiquer entre eux.

SERVICES
(2) Offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil dans les domaines de l'éducation, des 
questions scolaires, des devoirs, des loisirs, des arts ainsi que d'information sur divers sujets 
d'intérêt général pour le public.

Classe 42
(1) Offre d'un marché de petites annonces en ligne permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
publier des images et des descriptions de produits à vendre aux autres utilisateurs et offrant un 
blogue ayant trait au marché et un service de clavardage par messagerie instantanée aux 
vendeurs et aux acheteurs pour leur permettre de communiquer entre eux; offre de services de 
publicité et de diffusion d'information pour le compte de tiers, nommément offre d'un espace pour 
petites annonces par des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,519  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bgon Inc., 38 Old Park Lane, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 2L4

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BGON

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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
Application informatique et mobile téléchargeable, nommément marché de petites annonces en 
ligne permettant aux utilisateurs de téléverser et de publier des images et des descriptions de 
produits à vendre aux autres utilisateurs et offrant un blogue ayant trait au marché et un service de 
clavardage par messagerie instantanée aux vendeurs et aux acheteurs pour leur permettre de 
communiquer entre eux.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801519&extension=00
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(1) Offre de forums en ligne, de groupes de discussion électroniques et de services de bavardoir 
pour le réseautage social en ligne dans les domaines du secondaire, de l'université, des études 
supérieures, des écoles de formation professionnelle, des devoirs, des loisirs, des arts et de 
l'information sur des sujets d'intérêt général pour le public.

(2) Offre d'un marché de petites annonces en ligne permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
publier des images et des descriptions de produits à vendre aux autres utilisateurs et offrant un 
blogue ayant trait au marché et un service de clavardage par messagerie instantanée aux 
vendeurs et aux acheteurs pour leur permettre de communiquer entre eux; offre de services de 
publicité et de diffusion d'information pour le compte de tiers, nommément offre d'un espace pour 
petites annonces par des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,802,018  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda Center 
Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAIKIN EMURA

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle dans la 
partie supérieure gauche est noir et le quadrilatère adjacent est turquoise. Le mot « DAIKIN » est 
turquoise. Le mot « emura » est noir.

Produits

 Classe 11
(1) Climatiseurs à usage domestique; climatiseurs à usage industriel; réchauffeurs d'air à usage 
domestique; réchauffeurs d'air à usage industriel; refroidisseurs d'air à usage domestique; 
refroidisseurs d'air à usage industriel; appareils de climatisation, nommément ventilateurs à usage 
domestique; appareils de climatisation, nommément ventilateurs à usage industriel; purificateurs 
d'air à usage domestique; purificateurs d'air à usage industriel; déshumidificateurs à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage industriel; humidificateurs à usage domestique; 
humidificateurs à usage industriel.

(2) Humidificateurs à usage domestique ou industriel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802018&extension=00


  1,802,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 276

Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
09 mai 2012 sous le No. 010329291 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,019  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda Center 
Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

emura
Produits

 Classe 11
Climatiseurs à usage domestique; climatiseurs à usage industriel; réchauffeurs d'air à usage 
domestique; réchauffeurs d'air à usage industriel; refroidisseurs d'air à usage domestique; 
refroidisseurs d'air à usage industriel; appareils de climatisation, nommément ventilateurs à usage 
domestique; appareils de climatisation, nommément ventilateurs à usage industriel; purificateurs 
d'air à usage domestique; purificateurs d'air à usage industriel; déshumidificateurs à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage industriel; humidificateurs à usage domestique; 
humidificateurs à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,326  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP, 2200-201 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
3L3

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

CPL
SERVICES
Organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; divertissement, à savoir 
parties de soccer; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, à savoir démonstrations et parties de soccer professionnel télévisées; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, présentation d'articles divers associés 
au sport, planification et organisation de compétitions nommément planification et organisation de 
compétitions de soccer et de programmes d'éducation physique; production d'émissions de radio 
et de télévision; services de divertissement, nommément exploitation d'un club de soccer; services 
de divertissement, nommément exploitation d'une ligue de soccer; diffusion en ligne de parties de 
soccer sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de jerseys, de 
visières et d'épinglettes; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le soccer 
et les joueurs de soccer professionnel au moyen d'un site Web, d'un blogue et des médias 
sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos de nouvelles, d'articles, 
de photos et de vidéos concernant le soccer et les joueurs de soccer professionnel; offre de 
nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le soccer et les joueurs de soccer 
professionnel au moyen d'une application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en 
ligne; services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives et concours connexes; 
exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et l'administration 
de ligues sportives fictives et de concours connexes; diffusion d'information en ligne concernant 
les sports virtuels; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de pulls d'entraînement et 
de tee-shirts, de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes 
tasses et de verres; coaching dans le domaine du soccer; formation dans le domaine du soccer 
pour joueurs, entraîneurs et administrateurs; exploitation de camps, de cours pratiques et 
d'académies de soccer.

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=1802326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,327  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP, 2200-201 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
3L3

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

The CPL
SERVICES
Organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; divertissement, à savoir 
parties de soccer; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, à savoir démonstrations et parties de soccer professionnel télévisées; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, présentation d'articles divers associés 
au sport, planification et organisation de compétitions nommément planification et organisation de 
compétitions de soccer et de programmes d'éducation physique; production d'émissions de radio 
et de télévision; services de divertissement, nommément exploitation d'un club de soccer; services 
de divertissement, nommément exploitation d'une ligue de soccer; diffusion en ligne de parties de 
soccer sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de jerseys, de 
visières et d'épinglettes; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le soccer 
et les joueurs de soccer professionnel au moyen d'un site Web, d'un blogue et des médias 
sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos de nouvelles, d'articles, 
de photos et de vidéos concernant le soccer et les joueurs de soccer professionnel; offre de 
nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le soccer et les joueurs de soccer 
professionnel au moyen d'une application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en 
ligne; services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives et concours connexes; 
exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et l'administration 
de ligues sportives fictives et de concours connexes; diffusion d'information en ligne concernant 
les sports virtuels; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de pulls d'entraînement et 
de tee-shirts, de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes 
tasses et de verres; coaching dans le domaine du soccer; formation dans le domaine du soccer 
pour joueurs, entraîneurs et administrateurs; exploitation de camps, de cours pratiques et 
d'académies de soccer.

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=1802327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,329  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTCFC Holdings ULC, 1 Jarvis St, Hamilton, 
ONTARIO L8R 3J2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Hamilton Steelers
SERVICES
Organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; divertissement, à savoir 
parties de soccer; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, à savoir démonstrations et parties de soccer professionnel télévisées; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, présentation d'articles divers associés 
au sport, planification et organisation de compétitions nommément planification et organisation de 
compétitions de soccer et de programmes d'éducation physique; production d'émissions de radio 
et de télévision; services de divertissement, nommément exploitation d'un club de soccer; services 
de divertissement, nommément exploitation d'une ligue de soccer; diffusion en ligne de parties de 
soccer sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de jerseys, de 
visières et d'épinglettes; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le soccer 
et les joueurs de soccer professionnel au moyen d'un site Web, d'un blogue et des médias 
sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos de nouvelles, d'articles, 
de photos et de vidéos concernant le soccer et les joueurs de soccer professionnel; offre de 
nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le soccer et les joueurs de soccer 
professionnel au moyen d'une application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en 
ligne; services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives et concours connexes; 
exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et l'administration 
de ligues sportives fictives et de concours connexes; diffusion d'information en ligne concernant 
les sports virtuels; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de pulls d'entraînement et 
de tee-shirts, de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes 
tasses et de verres; coaching dans le domaine du soccer; formation dans le domaine du soccer 
pour joueurs, entraîneurs et administrateurs; exploitation de camps, de cours pratiques et 
d'académies de soccer.

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=1802329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,330  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTCFC Holdings ULC, 1 Jarvis St, Hamilton, 
ONTARIO L8R 3J2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Hamilton United
SERVICES
Organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; divertissement, à savoir 
parties de soccer; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, à savoir démonstrations et parties de soccer professionnel télévisées; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, présentation d'articles divers associés 
au sport, planification et organisation de compétitions nommément planification et organisation de 
compétitions de soccer et de programmes d'éducation physique; production d'émissions de radio 
et de télévision; services de divertissement, nommément exploitation d'un club de soccer; services 
de divertissement, nommément exploitation d'une ligue de soccer; diffusion en ligne de parties de 
soccer sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de jerseys, de 
visières et d'épinglettes; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le soccer 
et les joueurs de soccer professionnel au moyen d'un site Web, d'un blogue et des médias 
sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos de nouvelles, d'articles, 
de photos et de vidéos concernant le soccer et les joueurs de soccer professionnel; offre de 
nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le soccer et les joueurs de soccer 
professionnel au moyen d'une application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en 
ligne; services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives et concours connexes; 
exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et l'administration 
de ligues sportives fictives et de concours connexes; diffusion d'information en ligne concernant 
les sports virtuels; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de pulls d'entraînement et 
de tee-shirts, de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes 
tasses et de verres; coaching dans le domaine du soccer; formation dans le domaine du soccer 
pour joueurs, entraîneurs et administrateurs; exploitation de camps, de cours pratiques et 
d'académies de soccer.

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=1802330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,461  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Scotia Career Development Association, 
1600 Bedford Highway, Suite 400, Bedford, 
NOVA SCOTIA B4A 1E8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CCDP
Texte de la marque de certification
La marque de certification a pour but de certifier que les services rendus par les personnes 
autorisées respectent les normes et les procédures définies par le requérant, normes et 
procédures qui comprennent un modèle de certification basé sur les compétences et sur la 
reconnaissance des acquis, nommément avoir, au cours des cinq dernières années, occupé à 
temps plein et pendant trois ans un poste du domaine de la promotion de carrière (environ 5400 
heures) et avoir terminé le processus de certification qui consiste à : 1. Remplir un formulaire de 
demande (dont une copie est jointe à ce dossier) établissant les activités de reconnaissance des 
acquis et/ou les compétences connexes, et fournir deux références, qui devront chacune remplir le 
formulaire « Reference form » (dont une copie est jointe à ce dossier) évaluant le candidat sur six 
compétences telles que décrites dans le document « Core Competency Profile » du requérant 
(dont une copie est jointe à ce dossier); 2. Remplir le formulaire « Work Experience Package » 
(dont une copie est jointe à ce dossier) qui confirme que le candidat possède les prérequis et une 
connaissance du domaine de la promotion de carrière suffisamment approfondie pour terminer le 
processus; 3. Participer à un webinaire sur les normes éthiques; 4. Avoir acquitté les frais de la 
demande; 5. Avoir passé une entrevue exclusive et confidentielle avec un évaluateur principal, qui 
est ensuite examinée par un évaluateur secondaire; 6. Avoir réussi un examen de certification 
exclusif et confidentiel afin d'évaluer les connaissances des meilleures pratiques, des théories et 
des normes éthiques du domaine de la promotion de carrière. Un document résumant les étapes 
de certification à suivre pour un requérant est joint à ce dossier. Le requérant se réserve le droit de 
modifier occasionnellement les normes et les procédures susmentionnées. Le requérant n'exerce 
pas d'activités liées à la fabrication, à la vente, à la location ou à l'utilisation de produits ou à la 
prestation de services comme ceux relativement auxquels la marque de certification est employée.

SERVICES
Services de conseils, de coaching, de counseling et services de soutien pour la promotion de 
carrière pour aider les clients à définir et à gérer leur direction et leur but en matière de promotion 
de carrière et de développement personnel, à prendre des décisions personnelles et 
professionnelles, à identifier et à choisir des options d'enseignement et de formation afin 
d'atteindre leurs objectifs personnels et professionnels, à trouver un équilibre entre la vie et le 
travail, à effectuer une transition vers une activité professionnelle ou entre des expériences de 
travail, à améliorer la satisfaction personnelle en unissant les personnes aux carrières qui leur 
correspondent et à trouver de l'emploi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802461&extension=00


  
 Marque de certification

1,802,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 283

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,817  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jagerita Holdings LLC, 11003 Goodwin Way 
NE, Seattle, WA 98125-6538, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAMN NEAR KILT'EM
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément kilts, kilts de travail, jupes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, nommément de kilts, de kilts de 
travail, de jupes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87
/171,406 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 5,186,256 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=1802817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,818  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jagerita Holdings LLC, 11003 Goodwin Way 
NE, Seattle, WA 98125-6538, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAMN NEAR KILT'EM

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Bûcherons
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Haches
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Tissus en pièces ou en rouleaux
- 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)
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802818&extension=00
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- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément kilts, kilts de travail, jupes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, nommément de kilts, de kilts de 
travail, de jupes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87
/171,424 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 5,190,342 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 1,803,171  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TJ TRAFFICJUNKY

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

SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de marketing, nommément aide à l'établissement de partenariats entre 
sociétés affiliées et détaillants relativement à des campagnes de marketing en ligne et à des 
transactions de commerce électronique dans les domaines du divertissement pour adultes et de la 
conception de publicités pour des sites Web de tiers, à savoir de sociétés affiliées.

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=1803171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,872  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDSINTOWN, LLC, 19 West 34th Street, 
Suite 1000, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANDSINTOWN
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour appareils électroniques mobiles permettant aux admirateurs de 
suivre leurs artistes préférés; plateforme logicielle pour appareils électroniques mobiles pour aider 
les artistes en ce qui a trait au marketing, à la promotion et à la distribution de leurs oeuvres de 
création et évènements; applications logicielles pour appareils électroniques mobiles pour aider 
les artistes en ce qui a trait à la promotion et à la publicité de leurs oeuvres de création ainsi que 
pour permettre aux artistes de produire, d'afficher, de partager, de diffuser, de vendre et de 
distribuer leurs oeuvres de création par un réseau informatique mondial.

(2) Logiciels d'application pour appareils électroniques mobiles permettant aux imprésarios de 
participer au marketing et à la promotion d'évènements.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise et élaboration de campagnes 
promotionnelles pour artistes, promotion des produits et des services d'artistes au moyen de 
matériel imprimé, de concours promotionnels et de services de vente par correspondance 
d'articles promotionnels, nommément de tee-shirts, de chandails molletonnés, de casquettes, 
d'anneaux porte-clés, de tasses, de stylos et de crayons; services de facturation pour artistes leur 
permettant de faire payer leurs admirateurs pour les billets, les adhésions et les marchandises. .

(2) Services de consultation en affaires pour artistes, promoteurs, spectacles, festivals et maisons 
de disques; offre de données de marché et de recherche; publicité en ligne pour les produits et les 
services de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique, par 
courriel et par des notifications poussées mobiles; promotion des services de tiers par la diffusion 
d'information ayant trait à des prestations de musique devant public, à des festivals et à des 
pièces de théâtre par un réseau de télématique, par courriel et par des notifications poussées 
mobiles.

(3) Facilitation de l'échange et de la vente des services de tiers par des réseaux informatiques et 
de communication, nommément publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803872&extension=00
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(4) Services de revente de billets, nommément services de billetterie dans le domaine du 
divertissement et des concerts.

(5) Diffusion d'information ayant trait à des prestations de musique devant public, à des pièces de 
théâtre et à la participation du public dans le cadre de ces évènements; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique, des prestations de musique devant public, des 
festivals et des pièces de théâtre; offre d'un site Web contenant des liens vers des sites Web de 
tiers dans les domaines de la musique, des prestations de musique devant public, des festivals et 
des pièces de théâtre.

Classe 42
(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application non téléchargeables permettant aux 
admirateurs de suivre leurs artistes préférés; offre d'utilisation temporaire d'une plateforme de 
logiciel non téléchargeable pour aider les artistes en ce qui a trait au marketing, à la promotion et à 
la distribution de leurs oeuvres de création et évènements; hébergement d'un site Web 
communautaire contenant des communications partagées entre les artistes et les clients 
potentiels, les distributeurs et les admirateurs; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour aider les artistes en ce qui a trait à la promotion et à la 
publicité de leurs oeuvres de création ainsi que pour permettre aux artistes de produire, d'afficher, 
de partager, de diffuser, de vendre et de distribuer leurs oeuvres de création par un réseau 
informatique mondial; hébergement d'un site Web communautaire contenant des communications 
partagées entre les admirateurs d'artistes qui offre un système de classement pour admirateurs 
d'artistes et qui permet l'échange d'information et d'opinions sur les artistes.

(7) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour imprésarios, promoteurs, 
maisons de disques, festivals et spectacles pour le marketing et la promotion d'évènements; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour faire du réseautage 
social; offre de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne accessibles par des applications logicielles 
téléchargeables ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les services (2), (7); 01 août 2007 en 
liaison avec les services (5); août 2009 en liaison avec les services (4); mai 2014 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (8). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,337,227 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)



  1,803,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 290

  N  de la demandeo 1,803,875  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICENSING IP INTERNATIONAL S.à r.L., 32 
boulevard Royal L-2449, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

TRAFFICJUNKY
SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de marketing, nommément aide à l'établissement de partenariats entre 
sociétés affiliées et détaillants relativement à des campagnes de marketing en ligne et à des 
transactions de commerce électronique dans les domaines du divertissement pour adultes et de la 
conception de publicités pour des sites Web de tiers, à savoir de sociétés affiliées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803875&extension=00


  1,804,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 291

  N  de la demandeo 1,804,155  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CACHET ESTATE HOMES INC., 200-361 
CONNIE CRESCENT, CONCORD, ONTARIO 
L4K 5R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CACHET ESTATE HOMES
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de maisons neuves; vente d'immeubles et d'ensembles résidentiels.

Classe 37
(2) Construction de maisons neuves; construction d'immeubles et d'ensembles résidentiels.

Classe 42
(3) Planification, conception, développement d'immeubles résidentiels et de communautés 
résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804155&extension=00


  1,804,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 292

  N  de la demandeo 1,804,156  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CACHET ESTATE HOMES INC., 200-361 
CONNIE CRESCENT, CONCORD, ONTARIO 
L4K 5R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CACHET HOMES
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de maisons neuves; vente d'immeubles et d'ensembles résidentiels.

Classe 37
(2) Construction de maisons neuves; construction d'immeubles et d'ensembles résidentiels.

Classe 42
(3) Planification, conception et promotion d'immeubles résidentiels et d'ensembles résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804156&extension=00


  1,804,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 293

  N  de la demandeo 1,804,203  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN GOLDEN WHEEL X-DEVELOPMENT 
BICYCLE CO.,LTD., Nancaicun Town,Wuqing 
District, Tianjin, 301700, CHINA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

UPLAND
Produits
Vélos; cadres de vélo et de cycle; jantes de vélo; guidons de vélo; selles de vélo, de cycle et de 
moto; garde-boue pour cycles; moyeux de cycle; manivelles pour cycles; freins de vélo et de cycle; 
selles pour cycles; pièces de vélo; freins pour véhicules automobiles; supports à vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804203&extension=00


  1,804,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 294

  N  de la demandeo 1,804,427  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRAYSCAPE
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour l'immersion dans une réalité virtuelle 
et l'intégration d'information géographique; logiciel téléchargeable, nommément application mobile 
permettant aux utilisateurs de saisir, de créer, d'éditer, de stocker, de gérer, de visualiser, de 
téléverser, de télécharger, de transmettre, de diffuser en continu, d'afficher, de marquer et de 
mettre en hyperlien du contenu, à savoir des photos, des images, des images de réalité virtuelle, 
des éléments visuels, des mèmes, des dessins 3D, des peintures, des croquis et des vidéos; 
logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour le réseautage social ainsi que 
pour la création de réalités virtuelles et de communautés virtuelles et l'interaction avec celles-ci.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'immersion dans une réalité virtuelle et 
l'intégration d'information géographique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de saisir, de créer, d'éditer, de stocker, de gérer, de visualiser, de téléverser, de 
télécharger, de transmettre, de diffuser en continu, d'afficher, de marquer et de mettre en 
hyperlien du contenu, à savoir des photos, des images, des images de réalité virtuelle, des 
éléments visuels, des mèmes, des dessins 3D, des peintures, des croquis, des vidéos et d'autre 
contenu audiovisuel et vidéo; offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour le 
réseautage social ainsi que pour la création de réalités virtuelles et de communautés virtuelles et 
l'interaction avec celles-ci; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant 
de l'information définie par l'utilisateur, en l'occurrence des profils personnels et du contenu, à 
savoir des photos, des images, des images de réalité virtuelle, des éléments visuels, des mèmes, 
des dessins 3D, des peintures, des croquis, des vidéos et d'autre contenu audiovisuel et vidéo; 
services de partage de fichiers, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des fichiers électroniques.

Classe 45
(2) Services de réseautage social sur Internet; offre de bases de données en ligne dans le 
domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804427&extension=00


  1,804,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 295

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
octobre 2017 sous le No. 5303217 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,804,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 296

  N  de la demandeo 1,804,520  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Earth Diagnostics Limited, The Oxford 
Science Park, Magdalen Centre, Robert 
Robinson Avenue, Oxford OX4 4GA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AXUMIN
Produits
(1) Agents chimiques de diagnostic à usage scientifique, nommément traceurs pour la 
tomographie par émission de positons (TEP) pour le diagnostic du cancer; protéines et acides 
aminés synthétiques pour la tomographie par émission de positons (TEP) pour le diagnostic du 
cancer; réactifs pour la tomographie par émission de positons (TEP); agents de balayage 
diagnostique pour utilisation in vivo (à usage autre que médical); produits chimiques pour 
l'imagerie moléculaire; produits de contraste pour l'imagerie moléculaire.

(2) Préparations de diagnostic à usage médical, nommément produits de contraste pour le 
dépistage du cancer; préparations médicales pour l'imagerie médicale, nommément produits de 
contraste pour le dépistage du cancer; traceurs pour la tomographie par émission de positons 
(TEP) à injecter chez les humains et les animaux pour le dépistage du cancer; réactifs à usage 
médical pour le dépistage du cancer; agents de balayage diagnostique à usage médical pour le 
dépistage du cancer; préparations pour l'imagerie médicale, nommément produits de contraste 
pour l'imagerie médicale; acides aminés pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 
novembre 2015 sous le No. 14275069 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=1804520&extension=00


  1,804,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 297

  N  de la demandeo 1,804,600  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

X 250
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que leurs pièces constitutives et pièces de rechange, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et leurs pièces, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 17 février 2011 sous le No. 302011005393 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=1804600&extension=00


  1,804,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3318 page 298

  N  de la demandeo 1,804,601  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

X 350
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que leurs pièces constitutives et pièces de rechange, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et leurs pièces, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 17 février 2011 sous le No. 302011005389 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=1804601&extension=00


  1,804,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 299

  N  de la demandeo 1,804,750  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athena Automation Ltd., 372 New Enterprise 
Way, Vaughan, ONTARIO L4H 0S8

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

NIIGON
Produits
Machines de moulage par injection et pièces connexes; accessoires pour machines de moulage 
par injection, nommément unités de manipulation pour enlever et distribuer des pièces, systèmes 
pour enlever et remplacer des pièces, mécanismes de transfert robotisés, équipement d'injection-
soufflage, accessoires de dévissage, broyeurs de déchets, transporteurs, machines à empiler et à 
assembler, trieuses, garnitures d'étanchéité, grues, appareils de levage et de serrage, outils de 
moulage, organes effecteurs, plaques et tubes de refroidissement ainsi que plaques et broches de 
refroidissement.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de systèmes de moulage par injection ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de génie, nommément services de consultation dans les 
domaines de la conception, du développement et de la fabrication de pièces moulées par injection; 
soutien technique dans le domaine des systèmes de moulage par injection; soutien technique 
dans le domaine du génie de systèmes de moulage par injection; soutien technique dans le 
domaine de la conception de moules pour pièces moulées par injection; services d'essai dans les 
domaines des systèmes et des moules pour pièces moulées par injection; services de consultation 
dans les domaines de l'automatisation industrielle et de l'automatisation d'installations de 
fabrication; services de consultation dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la gestion 
d'installations, de la conformité environnementale, de la construction d'usines et du contrôle des 
coûts; vérification de la consommation d'énergie.

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=1804750&extension=00


  1,804,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 300

  N  de la demandeo 1,804,755  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Arctic Energy Services Inc., 500, 700 - 
2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2W1

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCORD WELL SERVICING

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES

Classe 37
(1) Services de conditionnement de puits de pétrole et de gaz; services de reconditionnement et 
de fermeture de puits de pétrole et de gaz; services liés aux champs de pétrole offerts à l'industrie 
du pétrole et du gaz naturel, nommément forage, conditionnement, reconditionnement et entretien 
de puits de pétrole et de gaz; location d'équipement pour le forage, l'entretien, le conditionnement, 
le reconditionnement, l'exploitation et l'essai de puits de pétrole et de gaz; services de forage de 
puits de pétrole et de gaz.

Classe 40
(2) Services de production pétrolière et gazière.

Classe 42
(3) Essai de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 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=1804755&extension=00


  1,805,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 301

  N  de la demandeo 1,805,243  Date de production 2016-10-18
 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

Risumalt
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément composé chimique pour utilisation comme 
ingrédient édulcorant artificiel pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons; 
édulcorants artificiels (produits chimiques); succédanés de sucre chimiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hypoglycémie, préparations contre le diabète et l'hypoglycémie; 
préparations pharmaceutiques pour contrer la malnutrition et la sous-alimentation; aliments et 
substances diététiques, nommément boissons et aliments contenant uniquement un édulcorant 
artificiel fonctionnel, à usage médical et vétérinaire; suppléments alimentaires pour humains, 
nommément substances diététiques, nommément édulcorants artificiels pour diabétiques, 
succédanés de sucre pour diabétiques, succédanés de sucre hypocaloriques, pour contrôler la 
glycémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 août 2016, demande no: 302016023444.6/01 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805243&extension=00


  1,805,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 302

  N  de la demandeo 1,805,515  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHUHAI POSKEY TECHNOLOGY CO.,LTD, 
E, 3rd floor, 1 Building, Stone Technology 
Park, Xiangzhou District, Zhuhai City, 
Guangdong Province,519000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XPRINTER

Produits

 Classe 09
Imprimantes; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la 
création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
logiciels de création de coupe-feu; périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, numériseurs, imprimantes, claviers 
d'ordinateur; cartes d'identité magnétiques; appareils de traitement de données, nommément 
matrices de disques, routeurs et tableaux de contrôle externes, traitements de texte, dispositifs 
d'affichage électroniques et terminaux de données pour véhicules terrestres, aéronefs et navires; 
lecteurs de codes à barres; étiquettes électroniques pour produits; caisses enregistreuses; 
détecteurs de fausse monnaie; unités centrales de traitement; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; fiches et prises électriques; cartes d'identité à circuits intégrés; 
machines pour compter et trier l'argent; logiciels pour la création de diaporamas de photos; 
logiciels pour la création de photos virtuelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805515&extension=00


  1,805,522
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  N  de la demandeo 1,805,522  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI.O.M. S.P.A., VIA DEI PRATI, 20, 10020 
CAMBIANO, TORINO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIOM ITALIAN LIGHT-STYLE

Produits
Phares et feux d'automobile; phares pour cycles; feux de moto; feux de navigation pour navires; 
feux de navigation pour avions; lampes de lecture pour véhicules; feux à dynamo pour vélos; 
luminaires de sécurité pour bâtiments; feux de route pour navires; feux de position pour aéronefs; 
feux de navigation pour aéronefs; feux de navigation pour véhicules nautiques; luminaires à 
détection de mouvement pour la sécurité; feux arrière pour véhicules; feux de remorque pour 
bateaux; feux de remorque; feux de recul pour véhicules terrestres; feux arrière pour véhicules 
terrestres; phares de véhicule; réflecteurs pour véhicules; dégivreurs pour véhicules; feux de 
position pour véhicules terrestres; phares antireflets pour véhicules; ampoules de clignotant pour 
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ITALIE 31 mai 2016, demande no: 015493554 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 30 septembre 2016 sous le No. 015493554 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,527  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunan Province Feng Yuan sports science and 
Technology Co., Ltd., Yuanjiatuan Industrial 
Park, Changpu Township, Suining County, 
Shaoyang City, Hunan Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MK SKATEBOARD

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

Produits

 Classe 25
(1) Maillots de sport; vêtements, nommément manteaux, complets, costumes tout-aller, chemises, 
jupes, robes, vestes; chaussures; casquettes; bonneterie; gants; guêtres; guêtres; pantalons; 
écharpes.

 Classe 28
(2) Skis; planches à roulettes; planches de surf; coudières pour le sport; gants de sport; 
genouillères pour le sport; protège-tibias pour le sport; rembourrage de protection pour les épaules 
et les coudes faisant partie de costumes de ski; supports athlétiques pour hommes; planches à 
voile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,617  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPED, société par actions simplifiée, 530 
Route De Pringy, 74370 Argonay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPED PICNIK P I

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
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- 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=1805617&extension=00
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- Quadrilatères avec lignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 11
(1) Water filtration bottles sold empty ; Ice boxes.

 Classe 18
(2) Carry-on bags ; Travel baggage ; Luggage ; Satchels ; Net bags for shopping ; String bags for 
shopping ; Overnight cases, namely overnight suitcases ; Luggage trunks ; Kori wicker trunks ; 
Trunks and suitcases ; Folding briefcases ; Small clutch purses ; Small suitcases ; Pouches, 
namely waist pouches, drawstring pouches, key pouches ; Small rucksacks ; Small bags for men ; 
Clutches purses ; Japanese utility pouches (shingen-bukuro) ; Randsels [Japanese school 
satchels] ; Gentlemen's handbags ; Bags, namely book bags, bum bags, belt bags and hip bags, 
cosmetic bags, gladstone bags ; Casual bags, namely barrel bags, messenger bags ; All-purpose 
carrying bags ; Shoulder bags ; Backpacks ; Rucksacks on castors ; Daypacks ; Hiking rucksacks ; 
Travelling handbags ; Sports packs ; Shopping bags ; Shopping bags with wheels attached ; 
Canvas shopping bags ; Reusable shopping bags ; Roller bags ; Purses, not of precious metal ; 
Bags for campers ; Beach bags ; Hiking bags ; All-purpose athletic bags ; Bags for sports ; Sports 
bags ; Travelling bags made of imitation leather ; Duffel bags ; Overnight bags ; Garment carriers, 
namely garment bags for travel; Canvas bags ; Slouch handbags ; Kit bags ; Roll bags ; Weekend 
bags ; travel kits; Traveling trunks ; Suitcases; Sling bags, namely sling bags for carrying infants.

 Classe 21
(3) Biodegradable plates ; Biodegradable paper pulp-based plates ; Compostable plates ; Plastic 
plates ; Plastic dishes ; Disposable table plates ; Drinking flasks ; Sports bottles sold empty ; 
Lunch boxes ; Lunch boxes made of plastic ; Japanese nests of food boxes (jubako) ; Lunch boxes 
made of metal ; Bread bins ; Sandwich boxes ; Japanese nests of food boxes [jubako] ; Enamel 
boxes, namely lunch boxes ; Picnic boxes ; Biodegradable bowls ; Biodegradable paper pulp-
based bowls ; Compostable bowls ; Plastic bowls ; Reusable stainless steel water bottles ; 
Aluminum water bottles, empty ; Empty water bottles for bicycles ; Reusable plastic water bottles 
sold empty ; Plastic water bottles, empty ; Plastic bottles ; Insulating flasks ; Water bottles ; 
Refrigerating bottles ; Squeeze bottle, empty ; Coolers for wine ; Thermal insulated wrap for cans 
to keep the contents cold or hot ; Hip flasks ; Portable beverage coolers ; Non-electric portable 
coldboxes ; Portable coolers ; Biodegradable paper pulp-based cups ; Compostable cups ; Paper 
cups ; Reusable stainless steel water bottles sold empty ; Cups of paper or plastic ; Mugs, not of 
precious metal ; Fitted picnic baskets, including dishes ; Fitted picnic baskets ; Biodegradable trays 
; Biodegradable trays for domestic purposes ; Compostable trays ; Japanese style personal dining 
trays or stands [zen] ; Meal trays ; Thermally insulated containers for food ; Heatinsulated 
containers ; Heat-insulated containers for beverages ; Double heat insulated containers for food ; 
Foil food containers ; Vacuum flasks for holding drinks ; Insulated containers for beverage cans, 
for domestic use ; Vacuum flasks for holding food ; Thermal insulated containers for food or 
beverage ; Food storage containers ; Bottle coolers, namely non-electric portable beverage 
coolers ; Thermal insulated bags for food or beverages ; Isothermic bags ; Insulating sleeve holder 
for beverage cups ; Insulating sleeve holders for beverage cans ; Biodegradable cups ; Plastic 
cups ; Mugs made of plastic ; Picnic crockery.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juin 2016, demande no: 015 549 173 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 septembre 2016 sous le No. 015 549 173 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,198  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M N1

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806198&extension=00


  1,806,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 309

(1) Portes d'entrée extérieures, portes intérieures, blocs-portes d'entrée extérieurs, blocs-portes 
intérieurs; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et 
de plastique vendus comme élément constitutif de portes d'entrée et d'entrées; fenêtres de porte, 
panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus pour 
utilisation comme éléments constitutifs de portes d'entrée et d'entrées.

(2) Ensembles de finition pour portes, accessoires de porte et entrées comprenant principalement 
un colorant à substrats et une couche de finition à appliquer sur le colorant, ainsi que des 
applicateurs, des agitateurs, des pinceaux et des instructions.

(3) Panneau de fibres, panneaux isolants, panneaux composites, panneaux de construction, 
panneaux mous, panneaux durs, âmes de porte, parements de porte et cadres de porte.

SERVICES
(1) Diffusion de renseignements aux consommateurs par les réseaux sociaux dans le domaine 
des produits de construction, pour les aider à prendre des décisions d'achat.

(2) Journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information dans les domaines des 
produits de construction ainsi que des tendances en décoration et en aménagement intérieurs.

(3) Services de réseautage social en ligne dans les domaines des produits de construction ainsi 
que de la décoration et de l'aménagement intérieurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 
87099568 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,355  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandra Gail Happy, 19579 72 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 6P4

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

MARQUE DE COMMERCE

WAXOLOGY
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savon de bain, pains de savon, savon pour le corps, savon de beauté, 
savons cosmétiques, savon à mains; cire à épiler; cire pour le corps; cire pour le visage; produits 
d'épilation à la cire; cire pour l'épilation; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; savon 
liquide pour le visage et le corps; nettoyants astringents à usage cosmétique; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; nettoyants et toniques pour le visage; crèmes et sérums pour le visage, les 
mains et le corps; sérums exfoliants; désincrustants pour le corps; produits pour les cheveux, 
nommément shampooings et revitalisants; gels pour lisser les sourcils; teinture à cils; faux cils; 
brillant à lèvres; rouge à lèvres; mascara; crayons à sourcils; masques à usage cosmétique; 
produits de soins de la peau.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux et à sourcils.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau et de cire pour le corps; services de magasin de vente au détail de cosmétiques, de produits 
de soins de la peau et de cire pour le corps.

Classe 44
(2) Services cosmétiques, nommément épilation non permanente; épilation à la cire; services 
d'épilation à la cire; services d'épilation; services de pose de rallonges de cils et de teinture des 
sourcils et des cils; services de salon de beauté; services d'épilation au fil.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806355&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les services 
(2); 31 août 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,807,263  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAVELSIFY S.A., 63-65, Rue de Merl, L - 
2146 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

TRAVELSIFY
SERVICES

Classe 35
(1) Online trading services to facilitate the sale of the goods and services of others on a computer 
network and to provide evaluation and ranking data related to the goods and services of sellers, to 
the value and prices of goods and services of sellers, to the performances of buyers and sellers 
and to the overall commercial experience thereof, namely provision of an online commercial 
information directory on the Internet, provision of a searchable advertising guide on the Internet 
featuring the goods and services of other online vendors, online trading services through which 
sellers post and auction products on the Internet; collection of information in computer databases, 
related to the feedback of evaluative information and ratings for hotels, apartments, restaurants 
and other products, namely travels, travel destinations, hotels, apartments and restaurants, and for 
the overall experience; advertising and information distribution services in the fields of travels, 
travel destinations, hotels, apartments and restaurants, namely advertising of the goods and 
services of others via electronic media, specifically the Internet, dissemination of advertising for 
others through the Internet, provision of space on websites for advertising goods and services; 
provision of information on consumer goods and services through the Internet, namely provision of 
others' business and marketing information; computerized database management; compilation of 
online computer databases and of databases accessible online; compilation of online computer 
databases and of databases accessible online containing consumer information related to a wide 
variety of topics of general consumer interest; business management; business administration, 
namely administration of customer loyalty programs; compilation of online computer databases 
and of databases accessible online containing information regarding hotels, apartments, 
restaurants and other products, namely travels, travel destinations, hotels, apartments and 
restaurants; provision and compilation of business information directories of others in the fields of 
travels, travel destinations, hotels, apartments and restaurants, to be published on the Internet; 
compilation of business information directories of others in the fields of travels, travel destinations, 
hotels, apartments and restaurants, to be published on the Internet; provision of commercial 
information, in the form of compilations, rankings, evaluations, assessments, references and 
recommendations in the fields of commercial organizations and service providers, over a global 
computer network; subscription services; retail of personal data; provision of a list of hotels, 
apartments, restaurants and other products, namely travels, travel destinations, hotels, apartments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807263&extension=00
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and restaurants, that are intended for the users and that are close to them; administrative data 
processing, namely administrative processing of purchase orders within the framework of services 
provided by mail-order companies.

Classe 38
(2) Provision of online interactive electronic notice boards for the transmission of messages among 
computer users in the fields of hotels, apartments and restaurants and the transmission of 
information and advice in the fields of hotels, apartments and restaurants regarding the 
description, ranking, rating, opinions, references and recommendations in the fields of commercial 
organizations and service providers; electronic messaging services; telecommunication services, 
namely electronic transmission of text data, sounds, still and animated images and information in 
the fields of travels, travel destinations, hotels, apartments and restaurants, through email and text 
messaging services; telecommunications, namely web portal providing links to travel agency 
services.

Classe 39
(3) Travel arrangement and travel agencies, ticket reservations and booking services made by a 
travel agency, provision of information regarding travels and travel destinations, advisory and 
assistance services in all the aforementioned fields, namely in the fields of travels, travel 
destinations, hotels, apartments and restaurants, including provision of all the aforesaid services 
online.

Classe 42
(4) Software design and development, computer programming; hotel and user data automation 
services and associated content management services; design, development and provision of 
search engines for obtaining data on hotels, including via a global computer network; hosting of a 
website containing hotel reviews; electronic storage, namely cloud computing provider for data 
storage.

Classe 43
(5) Provision of information related to hotels; hotel reservation services, vacation home reservation 
services and accommodations reservation services; information services related to hotels, 
vacation homes and accommodations; hotel room appraisals, advisory and assistance services in 
all the aforementioned fields, namely in the fields of travels, travel destinations, hotels, apartments 
and restaurants, including providing all the aforesaid services online; providing hotel reviews.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 06 mai 2016, demande no: 1331943 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 1,807,309  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHOPPER+ INC., 2110 52e Ave., Montreal, 
QUEBEC H8T 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHAT

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

Produits
Équipement de sport pour la planche à roulettes, nommément sacs de sport pour la planche à 
roulettes, planches à roulettes, planches à roulettes longues, plateformes de planche à roulettes, 
blocs-essieux de planche à roulettes, roulements de planche à roulettes, roulettes de planche à 
roulettes, chaussures de planche à roulettes, protections de planche à roulettes, casques de 
planche à roulettes, rampes pour planches à roulettes, tee-shirts de planche à roulettes, chandails 
à capuchon de planche à roulettes, chapeaux de planche à roulettes, shorts de planche à 
roulettes, sandales de planche à roulettes, vestes de planche à roulettes, petits bonnets de 
planche à roulettes, lunettes de soleil de planche à roulettes, gants de planche à roulettes, 
décalcomanies pour planche à roulettes, pièces de planche à roulettes, insignes de planche à 
roulettes, portefeuilles de planche à roulettes, autocollants pour planche à roulettes, affiches de 
planche à roulettes, banderoles de planche à roulettes, panneaux de planche à roulettes, 
autocollants pour pare-chocs de planche à roulettes, équipement de sport pour le patinage sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807309&extension=00
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glace, nommément bandeaux de patinage, chapeaux de patinage, petits bonnets de patinage, 
foulards de patinage, chandails à capuchon de patinage, vestes de patinage, tee-shirts de 
patinage, pantalons de patinage, collants de patinage, gants de patinage, mitaines de patinage, 
casques de patinage, sacs de sport pour le patinage, serviettes de patinage, patins de patinage 
artistique, protège-lames, lacets pour patins de patinage artistique, sacs pour patins de patinage 
artistique, équipement de sport pour patins à roues alignées et patins à roulettes, nommément 
pièces pour patins à roues alignées, casques de planche à roulettes, patins à roulettes, patins à 
roues alignées, protections et équipement de hockey, nommément casques, genouillères, 
coudières, plastrons, protège-tibias, protège-cou, protège-poignets, sous-vêtements isothermes de 
hockey, fanions de hockey, culottes de hockey, protège-cou de hockey, protège-tibias de hockey, 
ruban de hockey, bâtons de hockey, rondelles de hockey, culottes de hockey, maillots de hockey, 
sacs de hockey, sacs pour bâtons de hockey, vestes de hockey, serviettes de hockey, tee-shirts 
de hockey, gants de hockey, patins de hockey, jambières de hockey, casques de hockey, 
masques de gardien de hockey, coudières de hockey, épaulières de hockey, plastrons de hockey, 
jambières de hockey, patins de hockey, protège-lames de hockey, lacets pour patins de hockey, 
coquilles de hockey, protège-dents de hockey, équipement de soccer, nommément ballons de 
soccer, chaussures de soccer, protège-tibias de soccer, cônes, drapeaux de juge de touche pour 
le soccer, jeux de cartes d'avertissement pour arbitre de soccer, filets de soccer, chaussures de 
soccer à crampons, pantalons de soccer, shorts de soccer, chandails de soccer, chaussettes de 
soccer, gants de soccer, sacs pour ballons de soccer, sacs de sport pour le soccer, vestes de 
soccer, serviettes de soccer, tee-shirts de soccer, équipement de crosse, nommément sacs à dos 
pour équipement de crosse, filets de crosse, buts de crosse, bâtons de crosse, balles de crosse, 
chandails de crosse, shorts de crosse, chaussettes de crosse, casques de crosse, sacs pour 
bâtons de crosse, sacs de sport pour la crosse, serviettes de crosse, tee-shirts de crosse, protège-
côtes de crosse, épaulières de crosse, protège-coudes de crosse, protège-dents de crosse, 
poches de crosse, manches de bâtons de crosse, cordes pour la crosse, coquilles de crosse, 
chaussures de crosse, chaussures de crosse à crampons, sacs pour poids de buts de crosse, 
tendeurs pour poches de crosse, attaches rapides pour buts de crosse, protège-cou de crosse, 
gants de crosse, équipement de football, nommément ballons de football, casques de football, 
chaussettes de football, chaussures de football à crampons, chaussures de football, sacs de 
transport pour le football, protège-côtes de football, supports dorsaux pour le football, sacs de 
sport pour le football, serviettes de football, tee-shirts de football, pantalons de football, masques 
de football, cônes de football, sifflets de football, gants de football, épaulières de football, 
protections pour les mains et les avant-bras pour le football, protège-mentons de football, 
mentonnières de football, ceintures de maintien pour le football, protections pour les hanches et le 
coccyx pour le football, protège-cou pour le football, coquilles de football, protections pour les 
cuisses et les genoux pour le football, équipement de rugby, nommément ballons de rugby, 
chaussures de rugby à crampons, shorts de rugby, pantalons de rugby, sacs de transport pour 
ballons de rugby, sacs de sport pour le rugby, serviettes de rugby, tee-shirts de rugby, gants de 
rugby, couvre-chefs de rugby, épaulières de rugby, soutiens-gorge de rugby, équipement de 
basketball, nommément ballons de basketball, shorts de basketball, chandails de basketball, 
vestes de basketball, survêtements de basketball, bandeaux de basketball, serre-poignets de 
basketball, chaussettes de basketball, serviettes de basketball, tee-shirts de basketball, filets de 
basketball, uniformes de basketball. Équipement de volleyball, nommément ballons de volleyball, 
filets de volleyball, maillots de volleyball, shorts de volleyball, pantalons de volleyball, serviettes de 
volleyball, tee-shirts de volleyball, serre-poignets de volleyball, bandeaux de volleyball, sacs de 
sport pour le volleyball, genouillères de volleyball, chaussettes de volleyball, survêtements de 
volleyball, pantalons d'entraînement de volleyball, chandails à capuchon de volleyball, uniformes 
de volleyball, équipement de baseball, nommément balles de baseball, bâtons de baseball, gants 
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de baseball, casques de baseball, maillots de baseball, pantalons de baseball, serviettes de 
baseball, tee-shirts de baseball, serre-poignets de baseball, bâtons de baseball en bois, bâtons de 
baseball en aluminium, casquettes de baseball, uniformes de baseball, équipement de boxe, 
nommément gants de boxe, sacs de frappe pour la boxe, chaussures de boxe, culottes de boxe, 
cordes à sauter pour la boxe, bandages pour les mains pour la boxe, couvre-chefs de boxe, 
ballons lestés de boxe, coquilles de boxe, protège-dents de boxe, sacs de sport pour la boxe, 
serviettes de boxe, peignoirs de boxe, maillots de boxe, plastrons de boxe pour femmes, 
débardeurs de boxe, survêtements de boxe, chandails à capuchon de boxe, pantalons de boxe, 
équipement de sport pour la course, nommément shorts de course, pantalons de course, 
uniformes de course, chaussettes de course, chapeaux de course, lunettes de course, 
portefeuilles à porter sur les chaussures de course, chronomètres de course, collants d'athlétisme, 
pantalons d'athlétisme, vestes d'athlétisme, shorts d'athlétisme, culottes d'athlétisme, maillots 
d'athlétisme, ensembles coupe-vent d'athlétisme et survêtements d'athlétisme; appareils de 
mesure, nommément règles, rubans à mesurer, équerres en T, boussoles; drapeaux servant à 
indiquer les fautes, équipement de softball, nommément balles de softball, bâtons de softball, 
gants de softball, casquettes de softball, chaussettes de softball, uniformes de softball, 
chaussettes de softball, gants de softball, casques de softball, sacs pour équipement de softball, 
sacs de sport pour le softball, maillots de softball, chaussures de softball à crampons, genouillères 
pour receveur de softball, plastrons de softball, jambières pour receveur de softball, coquilles de 
softball, pantalons de softball, lunettes de soleil de softball, bouteilles d'eau de softball, 
équipement de sport pour la natation, nommément planches de surf, courroies de planche de surf, 
sacs de surf, étuis à planche de surf, ailerons de planche de surf, cire pour planche de surf, shorts 
de surf, bikinis de surf, combinaisons isothermes de surf, combinaisons étanches de surf, tee-
shirts de surf, chandails à capuchon de surf, chapeaux de surf, vestes de surf, sandales de surf, 
serviettes de surf, chaussons de surf, gilets de surf, autocollants pour planche de surf, 
décalcomanies pour planche de surf, insignes de surf, pièces de surf, affiches de surf, supports de 
voiture pour planches de surf, shorts de bain, lunettes de natation, masques de natation, palmes 
de natation, tubas de natation, bonnets de bain, bouchons d'oreilles pour la natation, pince-nez 
pour la natation, sacs de sport pour la natation, caleçons de bain, maillots de bain pour la natation, 
maillots de bain, bikinis de natation, serviettes de natation; maillots d'athlétisme, matériel de yoga, 
nommément tapis de yoga, blocs de yoga, sangles de yoga munies d'une boucle, couverture pour 
le yoga, sacs de sport pour le yoga, hauts de yoga, soutiens-gorge de yoga, pantalons de yoga, 
shorts de yoga, pantalons capris de yoga, tee-shirts de yoga, bouteilles d'eau de yoga, serviettes 
de yoga, équipement pour sports d'hiver d'extérieur, nommément pantalons de planche à neige, 
vestes de planche à neige, bottes de planche à neige, tuques de planche à neige, passe-
montagnes de planche à neige, habits de neige pour planche à neige, lunettes de planche à neige, 
lunettes de soleil pour planche à neige, gants de planche à neige, étuis à planche à neige, 
housses à planche à neige, sangles de planche à neige, courroies de planche à neige, sac à dos 
de planche à neige, tee-shirts de planche à neige, tuques de planche à neige, foulards de planche 
à neige, skis, bâtons de ski, lunettes de ski, fart, vestes de ski, tuques de ski, foulards de ski, 
bottes de ski, fixations de ski, étuis à skis, housses à skis, lunettes de soleil de ski, sous-
vêtements isothermes pour le ski, passe-montagnes de ski, habits de neige pour le ski, casques 
de motoneige, pantalons de motoneige, bottes de motoneige, passe-montagnes de motoneige, 
habits de neige pour la motoneige, sous-vêtements isothermes pour la motoneige, sacs de sport 
pour la motoneige; équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, 
voiturettes de golf, couvre-bâtons de golf, sacs pour balles de golf, tés de golf, longues-vues de 
golf, gants de golf, parapluies de golf, chemises de golf, pantalons de golf, chaussures de golf, 
visières de golf, casquettes de golf, lunettes de soleil pour le golf, serviettes de golf, chemises de 
golf, équipement de badminton et de tennis, nommément raquettes de badminton, volants de 
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badminton, housses à raquettes de badminton, filets de badminton, shorts de badminton, 
chandails de badminton, maillots de badminton, sacs de sport pour le badminton, serre-poignets 
de badminton, bandeaux de badminton, chaussures de badminton, serviettes de badminton, tee-
shirts de badminton, raquettes de tennis, housses à raquettes de tennis, balles de tennis, 
chaussures de tennis, chaussettes de tennis, serviettes de tennis, bandeaux de tennis, serre-
poignets de tennis, visières de tennis, shorts de tennis, serviettes de tennis, tee-shirts de tennis, 
raquettes de racquetball, balles de racquetball, shorts de racquetball, vélos, équipement de sport 
pour le vélo, nommément vélos, cuissards de vélo, chaussures de vélo, chaussettes de vélo, 
maillots de vélo, chapeaux de vélo, bouteilles d'eau de vélo, gants de vélo, lunettes de soleil de 
vélo, lunettes de vélo, pneus de vélo, jantes, chambres à air, pompes à air pour vélos, lumières de 
vélo, réflecteurs pour vélos, gilets de vélo, vestes de vélo, gants de vélo, collants de vélo, sacs de 
sport pour le vélo; équipement d'escalade et d'alpinisme, nommément piolets à glace, chaussons 
d'escalade, harnais, casques, prises amovibles, vêtements pour sports d'extérieur, nommément 
vêtements de sport, vêtements de surf, vêtements de planche à roulettes, vêtements de ski, 
vêtements de bain, vêtements d'exercice, serre-poignets, équipement de camping et de 
randonnée pédestre, nommément tentes, bâches, matelas pneumatiques, lits de camp, barbecues 
et grils au charbon japonais, réchauds de camping, tables et chaises, sacs de couchage, 
ustensiles de cuisine pour l'extérieur, lampes de camping, toilettes portatives, sacs de couchage, 
glacières, réchauffeurs à bière, bûches pour allumer le feu, réchauds de camping, matelas de 
camping en mousse, serviettes de table en papier, vaisselle jetable, verres jetables, ustensiles de 
table jetables, essuie-tout, boîtes de papiers-mouchoirs, couvertures; ustensiles de cuisine pour 
l'extérieur, lumières de camping, toilettes portatives; gilets de sauvetage, sacs de transport pour le 
sport, sacs de transport pour équipement de sport, sacs à dos et fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,395  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

PORTE PLAY
Produits

 Classe 09
Étuis de transport spécialement conçus pour de l'équipement électronique, nommément des 
téléphones mobiles, des tablettes électroniques, des lecteurs multimédias portatifs, des lecteurs 
de livres électroniques; étuis pour téléphones mobiles; habillages et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; étuis de protection pour appareils de lecture électroniques; habillages de 
protection pour téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,496  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akeso Health Sciences LLC, 4607 Lakeview 
Canyon, Westlake Village, CA 91361, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

PURACOL
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires contenant de la grande camomille.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2004 sous le No. 2,902,023 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=1807496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,655  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Shelf 128 Limited, 2-16 Bury New 
Road, Manchester, M8 8FR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANTA MONICA POLO CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- 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)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Chevaux, mulets
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; maquillage; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; parfums; eau de toilette; 
eau de Cologne; après-rasage; produits après-rasage; antisudorifique; déodorants à usage 
personnel; savon pour la peau; shampooing; shampooings revitalisants; revitalisant; gels douche, 
crèmes de douche et mousses pour la douche; produits pour le bain; gels de bain, huiles de bain, 
bains moussants, crèmes de bain, lotions de bain; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huile pour bébés; huile de massage; huile d'aromathérapie; 
huiles capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; écrans solaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807655&extension=00
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produits solaires; écran solaire total; lotions après-soleil; eaux dentifrices; dentifrice, lustre-dents, 
gel dentifrice, poudre dentifrice; produits de rasage; baumes, crèmes, mousse, gel, mousse à 
raser; produits de soins des ongles; produits épilatoires; gels contour des yeux, lotions, crème; 
ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage 
cosmétique.

 Classe 18
(2) Mallettes; sacs à dos; sacs, nommément sacs de plage, sacs banane, sacs fourre-tout, 
bagages de cabine, housses à vêtements de voyage, sacs à clés, sacs en cuir et en similicuir, 
sacs à chaussures, sacs à bandoulière, sacs de sport, housses à vêtements, sacs pour articles de 
toilette, sacs de voyage; bagages; porte-billets; mallettes; mallettes d'affaires, étuis pour cartes 
professionnelles; cannes; mallettes pour documents; porte-monnaie; sacs et étuis à cosmétiques, 
vendus vides; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis à permis de conduire; 
porte-documents de type serviette; havresacs; sacs-ceinture; grands fourre-tout; étuis porte-clés, 
porte-clés, pochettes à clés, étuis pour clés; sacs à dos; cuir et similicuir; sangles en cuir; 
bagages; housses, courroies, étiquettes et porte-étiquettes, tous pour les bagages; boîtes et étuis 
à maquillage; valises court-séjour; parasols, housses de parasol; porte-habits; pochettes de taille; 
sacs à main; rênes pour sports équestres; rênes de harnais; havresacs; articles de sellerie; 
bandoulières en cuir; écharpes porte-bébés; housses à costumes; valises; malles; parapluies; 
sacs à parapluie et housses de parapluie; valises; bâtons de marche; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements d'extérieur, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-
aller, vêtements sport, chemises, tee-shirts, chemisiers, gilets, pantalons, jeans, shorts, chandails, 
cardigans, chandails molletonnés, débardeurs, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts courts, 
robes, jupes, ceintures; sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières; 
manteaux; vestes; chaussettes; cravates; foulards; châles; gants; mitaines; manchons en fourrure, 
cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,169  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shehzad Rahim Saya also trading as 
ZELLBURY, G-33, Block-06, P.E.C.H.S., 
Karachi, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZELLBURY

Produits

 Classe 24
(1) Produits textiles, nommément banderoles en tissu, sous-verres en tissu, napperons en tissu, 
serviettes de table en tissu, nappes en tissu, linge de table en tissu; tissus pour vêtements; 
produits textiles pour la literie, nommément draps, linge de lit, couvre-lits, jetés de lit, couvre-lits; 
dessus de table; linge de table et de lit, dessous-de-plat; chemins de table, serviettes en tissu; 
produits en tissu éponge, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, 
serviettes pour enfants, débarbouillettes en tissu, serviettes de golf, essuie-mains, torchons, 
serviettes en tissu éponge, serviettes en matières textiles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements sport, 
vêtements de ville; vêtements de dessous; gants; ceintures; cravates; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, turbans et fichus.

SERVICES

Classe 35
Services de point de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits 
textiles, nommément banderoles en tissu, sous-verres en tissu, napperons en tissu, serviettes de 
table en tissu, nappes en tissu, linge de table en tissu; tissus pour vêtements, produits textiles 
pour la literie, nommément draps, linge de lit, couvre-lits, jetés de lit, couvre-lits, dessus de table, 
linge de table et de lit, dessous-de-plat, sous-verres, chemins de table, serviettes en tissu, produits 
en tissu éponge, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808169&extension=00
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pour enfants, débarbouillettes en tissu, serviettes de golf, essuie-mains, torchons, serviettes en 
tissu éponge, serviettes en matières textiles; vêtements, vêtements de dessous, gants, ceintures, 
cravates, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, parfumerie, cosmétiques, accessoires de 
mode, nommément bijoux, pochettes, sacs à main, sacs à bandoulière. .

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



  1,808,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 324

  N  de la demandeo 1,808,235  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Latex Occidental Exportadora, S.A. DE C.V., 
Calzada Gonzalez Gallo 2290, Guardalajara, 
Jalisco, MEXICO

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
Saraïlis Avocats, 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBOS PAYASO CREATING SMILES !!!

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Ballons de baudruche
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Banderoles, cartouches
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GLOBOS PAYASO est « clown balloons ».

Produits

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808235&extension=00
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Ballons de fête gonflables en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,808,291  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanmar International, 7270 Woodbine 
Avenue. Suite #304, Markham, ONTARIO L3R 
4B9

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALAD TOPS O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
(1) Croûtons à salade, mélanges d'assaisonnement, graines de chia, graines de tournesol, graines 
de citrouille, amandes tranchées aromatisées pour utilisation comme garnitures assaisonnées 
préparées pour pommes de terre frites.

(2) Croûtons à salade, mélanges d'assaisonnement, graines de chia, graines de tournesol, graines 
de citrouille, amandes tranchées aromatisées pour utilisation comme garnitures assaisonnées 
préparées pour salades, soupes, pâtes alimentaires et pizza.

(3) Croûtons à salade, mélanges d'assaisonnement, graines de chia, graines de tournesol, graines 
de citrouille, amandes tranchées aromatisées pour utilisation comme garnitures assaisonnées 
préparées pour pommes de terre fraîches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808291&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 328

  N  de la demandeo 1,808,457  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDAVID Salon Products, Ltd., PH2-1844 
Barclay St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

REDAVID ORCHID OIL
Produits

 Classe 03
(1) Produits de traitement capillaire; fixatif; gel capillaire; mousse capillaire; shampooing; 
revitalisants; crème capillaire; huiles capillaires; produits gonflants pour les cheveux; produits de 
soins capillaires.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café; peignes; brosses à cheveux.

 Classe 25
(3) Capes pour salons et salons de coiffure pour hommes; chapeaux; tee-shirts promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les produits 
(1); 10 octobre 2013 en liaison avec les produits (3); 29 avril 2014 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=1808457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,505  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ekran Polish Film Association, 2765 Lakeshore 
Blvd West, Unit 207, Toronto, ONTARIO M8V 
1H2

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

EKRAN TORONTO POLISH FILM FESTIVAL
Produits
Souvenirs, nommément autocollants, grandes tasses à café, stylos, carnets, fourre-tout et tee-
shirts.

SERVICES
Organisation et exploitation d'un festival de films, nommément présentation et projection de films, 
ainsi que services de promotion, nommément promotion des produits et des services par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des festivals dans le domaine du 
cinéma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 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=1808505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,666  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Mattress Company, Inc., 3112 East 
Las Hermanas, Compton, CA 90221, 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

DIAMOND MATTRESS
Produits

 Classe 20
(1) Produits pour le sommeil, nommément matelas, sommiers, sommiers à ressorts.

 Classe 24
(2) Couvre-matelas et protège-oreillers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4076115 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=1808666&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,777  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ToeToSoul Enterprises Ltd., 102-678 
Broadway W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Toe To Soul
Produits

 Classe 03
(1) Savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes pour le corps; huiles pour le corps; crème 
pour les pieds; lotion pour les pieds; trousses de soins des ongles; nettoyants pour la peau.

(2) Huiles d'aromathérapie; cristaux de bain; désincrustants pour le corps; exfoliant pour la peau.

 Classe 10
(3) Orthèses pour les pieds.

 Classe 25
(4) Pantoufles.

SERVICES

Classe 44
(1) Thérapie corporelle; services de spa santé; services de massothérapie holistique; massage; 
massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; services de réflexologie; digitopuncture; 
services de massage des pieds; services de massage aux pierres chaudes; services d'exfoliation 
des pieds.

(2) Services d'acupuncture; services de manucure; services de soins des ongles; services de 
pédicure; services de massothérapeute autorisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2014 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 15 mai 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) 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=1808777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,850  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elilarasi Pathmanathan, 3-2375 Brimley Td. 
Suite 308, M1S 3L6, P.O. Box M1S 3L6, 
Scarborough, ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

DATTA FOOD
Produits

 Classe 29
(1) Légumes congelés, séchés et cuits; lait et produits laitiers; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; farine; pain; glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; vinaigre; épices, nommément caris, sauces culinaires sri 
lankaises et indiennes, plats de riz préparés, plats préparés au cari, mélanges d'épices, sauce 
épicée, samosas, desserts sri lankais et indiens, galettes, roti et paratha, sauces au cari, plats 
préparés végétariens au cari.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion de bureau.

Classe 43
(2) Restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808850&extension=00


  1,808,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 333

  N  de la demandeo 1,808,947  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subway IP Inc., a Delaware corporation, 700 S. 
Royal Poinciana Blvd., Suite 500, Miami 
Springs, FL 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUBWAY MYWAY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de programmes de fidélisation à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires, nommément offre de programmes de récompenses aux clients par l'émission et le 
traitement de points de fidélité et de crédits ainsi que de cartes de fidélité pour l'achat de produits 
et de services, ainsi que par l'offre de concours, de loteries promotionnelles, de jeux et de prix 
dans les domaines des services de restaurant et des services de plats à emporter; administration 
d'un programme de récompenses permettant aux participants de profiter de rabais ainsi que de 
produits et de services gratuits grâce à leur adhésion au programme dans les domaines des 
services de restaurant et des services de plats à emporter; services de commande en ligne dans 
les domaines des plats à emporter et de la livraison de plats.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément offre de plats et de boissons à consommer sur place et 
pour emporter; services de restaurant offrant des sandwichs; services de traiteur; services de 
restaurant offrant des plats à manger sur place et à emporter.

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=1808947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,014  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kamsut, Inc., 2151 Anchor Court, Thousand 
Oaks, CA 91320, 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

RHYTHM BY KAMA SUTRA
Produits

 Classe 10
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87035593 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,281  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT FACTORIES INC./USINES GIANT 
INC., 40 Lesage Avenue, Montréal, QUEBEC 
H1B 5H3

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

ECOGRID
Produits

 Classe 09
Commandes électromécaniques automatiques pour chauffe-eau électriques; logiciels de gestion 
de réseaux électriques pour la commande de chauffe-eau électriques domestiques et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,282  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMI STRASBOURG, 22, rue de Dunkerque, 
67000 STRASBOURG, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROMI

Produits

 Classe 29
(1) Fruits conservés nommément fruits en bocaux ou en boîtes; fruits congelés; fruits cuits 
nommément compotes de fruits, gelées de fruits, purées de fruits, confitures de fruits; fruits 
séchés; mousses de fruits; pâtes de fruits nommément fruits cuits avec du sucre; fruits confits; 
fruits cristallisés; fruits conservés dans l'alcool; compositions de fruits transformés nommément 
macédoine de fruits; fruits à coque préparés; fruits à coque confits; fruits à coque aromatisés; 
noisettes préparées; en-cas à base de fruits; chips de fruits; gelées de fruits; pulpes de fruits; 
purées de fruits; conserves de fruits; salades de fruits; dattes; écorces de fruits (zestes de fruits); 
confitures; marmelades; compotes nommément compotes de fruits et compotes de légumes; 
graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol préparées; graines 
préparées nommément sésame broyé; amandes moulues; arachides préparées; légumes 
conservés nommément légumes en bocaux ou en boîtes; légumes congelés; légumes cuits 
nommément compotes de légumes, gelées de légumes, purées de légumes, confitures de 
légumes; légumes séchés; mousses de légumes; pâtes de légumes nommément légumes de 
fruits cuits avec du sucre; légumes confits; légumes cristallisés nommément légumes conservés 
dans du sel; légumes conservés dans l'alcool; compositions de légumes transformés nommément 
macédoine de légumes; en-cas à base de légumes; chips de légumes; beignets de légumes; 
gelées de légumes; pulpes de légumes; purée de légumes; flocons de pommes de terre; truffes 
conservées nommément truffes en boîte ou en bocal; conserves de légumes; salades de légumes; 
concentré de tomates; jus de légumes pour la cuisine; jus de végétaux pour la cuisine; pickles; 
cornichons; potages; consommés; préparations pour faire du potage; bouillons; préparations pour 
faire des bouillons; lait; lait caillé; petit-lait; présure; lait de soja (succédané du lait); lait de poule 
sans alcool; lait albumineux; lait concentré sucré; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'amandes 
à usage culinaire; lait de riz (succédané de lait); lait en poudre; produits laitiers; milk-shakes 
nommément boissons frappées à base de lait; mousses composées majoritairement de lait ou de 
produits laitiers; crèmes dessert à base de produits laitiers; produits à tartiner à base de lait; 
boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers nommément boissons à base 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809282&extension=00
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de lait, de lait d'amande, de lait de soja, de lait de riz, de lait de noisettes, de lait d'arachides; 
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; boissons 
lactées où le lait prédomine; yaourts; yaourts à boire; desserts lactés; ferments lactiques à usage 
culinaire; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; 
margarine; crème de beurre; crème (produit laitier); crème fouettée; fromages; spécialités 
fromagères; spécialités culinaires à base de lait et produits laitiers nommément mets cuisinés à 
base de lait, fromages, beurre, crème nommément crème chantilly, crème fouettée, crème 
épaisse, crème fraîche liquide, crème fraîche, crème aigre; oeufs; oeufs en poudre; oeufs de 
poisson préparés; jaune d' oeuf; blanc d' oeuf; graisses comestibles; graisses alimentaires; 
matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; graisse de coco; saindoux; 
mélanges contenant de la graisse pour tartines nommément pâtes à tartiner contenant du 
chocolat, pâtes à tartiner contenant des noisettes, pâtes à tartiner contenant du caramel;; 
albumine à usage culinaire; alginates à usage culinaire; huiles comestibles; gélatine nommément 
gélatine de viande, gélatine de poisson; gelées comestibles; charcuterie nommément préparations 
à base de viande et d'abats; lard; salaisons; saucisses; saucissons nommément préparations à 
base de viande hachée; gibier; volaille; viande; viande conservée nommément viande en bocaux 
ou en boîtes; viande séchée; viande cuite nommément pâtés, terrines, rillettes; tripes; gelées de 
viande; extraits de viande; conserves de viande; poissons conservés nommément poissons en 
bocaux ou en boîtes; poissons saumurés nommément poissons conservés dans du sel; filets de 
poissons; mousses de poissons nommément pâtés de poissons; farine de poisson pour 
l'alimentation humaine; crustacés conservés nommément crustacés en bocaux ou en boîtes; 
mousses de crustacés nommément pâtés de crustacés; extraits de poissons nommément 
poissons en poudre; extraits de crustacés nommément crustacés en poudre; aliments à base de 
poisson nommément quenelles de poissons, croquettes de poissons, steaks de poissons, 
boulettes de poissons, bâtonnets de poissons, saucisses de poissons ; aliments à base de 
crustacés nommément quenelles de crustacés, croquettes de crustacés, steaks de crustacés, 
boulettes de crustacés, bâtonnets de crustacés, saucisses de crustacés; conserves de poisson 
nommément poissons en bocaux ou en boîtes conserves de crustacés nommément crustacés en 
bocaux ou en boîtes; caviar; extraits d'algues à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; 
pectine à usage culinaire; préparations alimentaires et plats cuisinés à base des produits précités 
nommément mets cuisinés à base de fromages, laits et produits laitiers, spécialités fromagères 
nommément : fromages à tartiner, poudres de fromage, fromage contenant herbes, fromage 
contenant épices, fromage contenant fruits, fromage contenant truffe, crème nommément crème 
chantilly, crème fouettée, crème épaisse, crème fraîche liquide, crème fraîche, crème aigre.

 Classe 30
(2) Biscuits; biscuiteries nommément crackers, biscuits de riz, biscuits avec glaçage, biscuits au 
beurre, biscuits au chocolat, biscuits aux céréales propres à la consommation humaine, biscuits 
contenant des fruits, biscuits à la cuillère, biscuits à apéritif à base de maïs ou au riz crackers 
fourrés au fromage; gâteaux et notamment gâteaux au fromage; gaufres; pains d'épice; 
pâtisseries; glaçages pour gâteaux; pâte à gâteaux; pâte à cuire; pâte à tarte; poudre pour 
gâteaux; crêpes (alimentation); galettes nommément crêpes à base de farine de sarrasin, crêpes à 
base de farine de maïs; tartes; pizzas; tortillas; pain; biscottes; produits de boulangerie 
nommément, brioches, viennoiseries, pains, pains sucrés, pâte feuilletée, pâte à tarte, gaufres, 
crêpes; petits pains farcis nommément petits pains garnis ou fourrés au fromage; sandwichs; 
burritos; pâtés à la viande; pâtés en croûte; tourtes; boulettes de pâte farcies; pâtes alimentaires; 
nouilles; repas préparés à base de nouilles; semoules; riz; sagou; tapioca; préparations faites de 
céréales nommément pain, pain de mie, viennoiseries, tartines craquantes, barres de céréales; 
muesli; flocons de maïs; paillettes de maïs; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées; fruits à 
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coque enrobés de chocolat; avoine écachée; avoine mondée; orge mondé; orge égrugé; germes 
de blé pour l'alimentation humaine; céréales pour le petit-déjeuner; en-cas à base de céréales; en-
cas à base de riz; desserts à base de céréales; barres de céréales; maïs grillé et éclaté (pop 
corn); maïs moulu; maïs grillé; confiseries; sucreries nommément sucettes, caramels, bonbons de 
sucre cuit, boules de gomme, truffes au chocolat, bonbons de chocolat, bonbons pralinés, 
amandes pralinées, pastilles nommément petit bonbon à sucer; bonbons; gommes à mâcher; 
sucre; sucre candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël nommément 
bonbons, bonbons de chocolat; sucreries pour la décoration de gâteaux; miel; gelée royale; 
propolis; desserts sous forme de mousses nommément mousses au café, mousses au caramel, 
mousses à la vanille; mousses au chocolat; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire; 
produits pour stabiliser la crème fouettée; gâteaux de riz; gâteaux de semoule; riz au lait; 
poudings; crèmes glacées; glaces à l'eau (glaces alimentaires); yaourts glacés; glaces 
aromatisées; glaces alimentaires; sorbets; glaces alimentaires essentiellement faites de yaourts; 
crèmes glacées; yaourt glacé (glaces alimentaires); confiseries glacées; gâteaux glacés; desserts 
glacés; glace brute, naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; poudres pour la fabrication de 
crèmes glacées; coulis de fruits (sauces); café; café vert; café au lait; extraits de café; succédanés 
du café; boissons à base de café, d'extraits de café, de succédanés du café; cafés glacés; cacao; 
cacao au lait; boissons à base de cacao; chocolat; pralines; produits de chocolat nommément 
confiseries au chocolat, nappage au chocolat, noix enrobées de chocolat, amandes enrobées de 
chocolat, noisettes enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop de chocolat; chocolat au lait 
(boisson); boissons à base de chocolat; décorations au chocolat pour gâteaux; thé; extraits de thé; 
fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; infusions non médicinales nommément thés et 
tisanes; tisanes non médicinales; herbes séchées à infusions nommément fleurs séchées, feuilles 
séchées, tiges séchées, racines séchées, écorces séchées destinées à être infusées; 
préparations et boissons non médicinales à base de thé et d'extraits de thé; préparations et 
boissons non médicinales à base d'infusions nommément boissons à base d'extraits de plantes, 
de feuilles, d'herbes, de fruits frais, secs et déshydratés, d'écorces, de fleurs fraiches, séchées et 
déshydratées, de racines; préparations et boissons non médicinales à base de tisanes; thés 
glacés; infusions glacées nommément extraits de plantes, de feuilles, d'herbes, de fruits frais, secs 
et déshydratés, d'écorces, de fleurs fraiches, séchées et déshydratées, de racines; tisanes 
glacées; préparations pour faire des boissons, à savoir des cafés et des boissons de chocolat et 
de cacao, des thés, et des tisanes (à l'exception des boissons lactées); préparations pour faire des 
boissons, à savoir des infusions nommément extraits de plantes, de feuilles, d'herbes, de fruits 
frais, secs et déshydratés, d'écorces, de fleurs fraiches, séchées et déshydratées, de racines ; 
farines; farines de fruits à coque; fleur de farine; farine de blé; ferments pour pâtes nommément 
levure chimique, poudre de levure, extraits de levure; levain; gruau d'avoine; gruaux pour 
l'alimentation humaine; graines de lin pour l'alimentation humaine; bouillie de farine de maïs à 
l'eau ou au lait; bouillie alimentaire à base de lait; mélasse; sirop de mélasse; levure; poudre à 
lever; papier comestible nommément papier azyme; papier de riz comestible; additifs de gluten à 
usage culinaire; édulcorants naturels; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires 
nommément amidon de maïs, amidon de pomme de terre, tapioca; amidon à usage alimentaire; 
fécule à usage alimentaire nommément fécule de maïs à usage alimentaire;; liants (liaisons) pour 
glaces alimentaires; liants (liaisons) pour saucisses; essences pour l'alimentation à l'exception des 
essences éthériques et des huiles essentielles nommément essences de café, essences de 
menthe; aromates pour gâteaux; vanilline (succédané de la vanille); vanille; préparations 
aromatiques nommément aromatisants alimentaires; arômes et aromatisants à usage alimentaire, 
autres qu'huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; glucose à 
usage culinaire; gluten préparé pour l'alimentation; pâtés de viande; pâte de riz à usage culinaire; 
préparations de glaçage pour jambons nommément cassonade, moutarde, vinaigre de cidre, miel, 
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sirop d'érable, sucre; extraits de malt pour l'alimentation; malt pour l'alimentation humaine; 
maltose; assaisonnements; herbes potagères conservées (assaisonnements); sels; moutardes; 
vinaigres; condiments nommément curcuma, clou de girofle, aneth, graines d'anis, tiges d'anis, 
cannelle, coriandre, cumin, gingembre, harissa ; sauces (condiments) nommément sauces aux 
fruits, sauces épicées, sauces au poivre, sauces aux arachides, sauces au chocolat, sauces aux 
tomates, sauces brunes, sauces blanches, sauces rosées, sauces au fromage, sauces barbecue, 
sauces à trempette, sauces à base de poisson, sauces à base de soja, vinaigrettes, sauces 
béarnaises, mayonnaises, sauces béchamel, sauces au vin, sauces à la viande, sauces au 
beurre, sauce hollandaise, sauce à l'oseille; sauces au fromage; épices; quatre-épices; chapelure; 
câpres; marinades;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mai 2016, demande no: 015466634 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,295  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMI STRASBOURG, 22, rue de Dunkerque, 
67000 STRASBOURG, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROMI

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 29
(1) Fruits conservés nommément fruits en bocaux ou en boîtes; fruits congelés; fruits cuits 
nommément compotes de fruits, gelées de fruits, purées de fruits, confitures de fruits; fruits 
séchés; mousses de fruits; pâtes de fruits nommément fruits cuits avec du sucre; fruits confits; 
fruits cristallisés; fruits conservés dans l'alcool; compositions de fruits transformés nommément 
macédoine de fruits; fruits à coque préparés; fruits à coque confits; fruits à coque aromatisés; 
noisettes préparées; en-cas à base de fruits; chips de fruits; gelées de fruits; pulpes de fruits; 
purées de fruits; conserves de fruits; salades de fruits; dattes; écorces de fruits (zestes de fruits); 
confitures; marmelades; compotes nommément compotes de fruits et compotes de légumes; 
graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol préparées; graines 
préparées nommément sésame broyé; amandes moulues; arachides préparées; légumes 
conservés nommément légumes en bocaux ou en boîtes; légumes congelés; légumes cuits 
nommément compotes de légumes, gelées de légumes, purées de légumes, confitures de 
légumes; légumes séchés; mousses de légumes; pâtes de légumes nommément légumes de 
fruits cuits avec du sucre; légumes confits; légumes cristallisés nommément légumes conservés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809295&extension=00
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dans du sel; légumes conservés dans l'alcool; compositions de légumes transformés nommément 
macédoine de légumes; en-cas à base de légumes; chips de légumes; beignets de légumes; 
gelées de légumes; pulpes de légumes; purée de légumes; flocons de pommes de terre; truffes 
conservées nommément truffes en boîte ou en bocal; conserves de légumes; salades de légumes; 
concentré de tomates; jus de légumes pour la cuisine; jus de végétaux pour la cuisine; pickles; 
cornichons; potages; consommés; préparations pour faire du potage; bouillons; préparations pour 
faire des bouillons; lait; lait caillé; petit-lait; présure; lait de soja (succédané du lait); lait de poule 
sans alcool; lait albumineux; lait concentré sucré; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'amandes 
à usage culinaire; lait de riz (succédané de lait); lait en poudre; produits laitiers; milk-shakes 
nommément boissons frappées à base de lait; mousses composées majoritairement de lait ou de 
produits laitiers; crèmes dessert à base de produits laitiers; produits à tartiner à base de lait; 
boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers nommément boissons à base 
de lait, de lait d'amande, de lait de soja, de lait de riz, de lait de noisettes, de lait d'arachides; 
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; boissons 
lactées où le lait prédomine; yaourts; yaourts à boire; desserts lactés; ferments lactiques à usage 
culinaire; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; 
margarine; crème de beurre; crème (produit laitier); crème fouettée; fromages; spécialités 
fromagères; spécialités culinaires à base de lait et produits laitiers nommément mets cuisinés à 
base de lait, fromages, beurre, crème nommément crème chantilly, crème fouettée, crème 
épaisse, crème fraîche liquide, crème fraîche, crème aigre; oeufs; oeufs en poudre; oeufs de 
poisson préparés; jaune d' oeuf; blanc d' oeuf; graisses comestibles; graisses alimentaires; 
matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; graisse de coco; saindoux; 
mélanges contenant de la graisse pour tartines nommément pâtes à tartiner contenant du 
chocolat, pâtes à tartiner contenant des noisettes, pâtes à tartiner contenant du caramel;; 
albumine à usage culinaire; alginates à usage culinaire; huiles comestibles; gélatine nommément 
gélatine de viande, gélatine de poisson; gelées comestibles; charcuterie nommément préparations 
à base de viande et d'abats; lard; salaisons; saucisses; saucissons nommément préparations à 
base de viande hachée; gibier; volaille; viande; viande conservée nommément viande en bocaux 
ou en boîtes; viande séchée; viande cuite nommément pâtés, terrines, rillettes; tripes; gelées de 
viande; extraits de viande; conserves de viande; poissons conservés nommément poissons en 
bocaux ou en boîtes; poissons saumurés nommément poissons conservés dans du sel; filets de 
poissons; mousses de poissons nommément pâtés de poissons; farine de poisson pour 
l'alimentation humaine; crustacés conservés nommément crustacés en bocaux ou en boîtes; 
mousses de crustacés nommément pâtés de crustacés; extraits de poissons nommément 
poissons en poudre; extraits de crustacés nommément crustacés en poudre; aliments à base de 
poisson nommément quenelles de poissons, croquettes de poissons, steaks de poissons, 
boulettes de poissons, bâtonnets de poissons, saucisses de poissons ; aliments à base de 
crustacés nommément quenelles de crustacés, croquettes de crustacés, steaks de crustacés, 
boulettes de crustacés, bâtonnets de crustacés, saucisses de crustacés; conserves de poisson 
nommément poissons en bocaux ou en boîtes conserves de crustacés nommément crustacés en 
bocaux ou en boîtes; caviar; extraits d'algues à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; 
pectine à usage culinaire; préparations alimentaires et plats cuisinés à base des produits précités 
nommément mets cuisinés à base de fromages, laits et produits laitiers, spécialités fromagères 
nommément : fromages à tartiner, poudres de fromage, fromage contenant herbes, fromage 
contenant épices, fromage contenant fruits, fromage contenant truffe, crème nommément crème 
chantilly, crème fouettée, crème épaisse, crème fraîche liquide, crème fraîche, crème aigre.

 Classe 30
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(2) Biscuits; biscuiteries nommément crackers, biscuits de riz, biscuits avec glaçage, biscuits au 
beurre, biscuits au chocolat, biscuits aux céréales propres à la consommation humaine, biscuits 
contenant des fruits, biscuits à la cuillère, biscuits à apéritif à base de maïs ou au riz crackers 
fourrés au fromage; gâteaux et notamment gâteaux au fromage; gaufres; pains d'épice; 
pâtisseries; glaçages pour gâteaux; pâte à gâteaux; pâte à cuire; pâte à tarte; poudre pour 
gâteaux; crêpes (alimentation); galettes nommément crêpes à base de farine de sarrasin, crêpes à 
base de farine de maïs; tartes; pizzas; tortillas; pain; biscottes; produits de boulangerie 
nommément, brioches, viennoiseries, pains, pains sucrés, pâte feuilletée, pâte à tarte, gaufres, 
crêpes; petits pains farcis nommément petits pains garnis ou fourrés au fromage; sandwichs; 
burritos; pâtés à la viande; pâtés en croûte; tourtes; boulettes de pâte farcies; pâtes alimentaires; 
nouilles; repas préparés à base de nouilles; semoules; riz; sagou; tapioca; préparations faites de 
céréales nommément pain, pain de mie, viennoiseries, tartines craquantes, barres de céréales; 
muesli; flocons de maïs; paillettes de maïs; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées; fruits à 
coque enrobés de chocolat; avoine écachée; avoine mondée; orge mondé; orge égrugé; germes 
de blé pour l'alimentation humaine; céréales pour le petit-déjeuner; en-cas à base de céréales; en-
cas à base de riz; desserts à base de céréales; barres de céréales; maïs grillé et éclaté (pop 
corn); maïs moulu; maïs grillé; confiseries; sucreries nommément sucettes, caramels, bonbons de 
sucre cuit, boules de gomme, truffes au chocolat, bonbons de chocolat, bonbons pralinés, 
amandes pralinées, pastilles nommément petit bonbon à sucer; bonbons; gommes à mâcher; 
sucre; sucre candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël nommément 
bonbons, bonbons de chocolat; sucreries pour la décoration de gâteaux; miel; gelée royale; 
propolis; desserts sous forme de mousses nommément mousses au café, mousses au caramel, 
mousses à la vanille; mousses au chocolat; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire; 
produits pour stabiliser la crème fouettée; gâteaux de riz; gâteaux de semoule; riz au lait; 
poudings; crèmes glacées; glaces à l'eau (glaces alimentaires); yaourts glacés; glaces 
aromatisées; glaces alimentaires; sorbets; glaces alimentaires essentiellement faites de yaourts; 
crèmes glacées; yaourt glacé (glaces alimentaires); confiseries glacées; gâteaux glacés; desserts 
glacés; glace brute, naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; poudres pour la fabrication de 
crèmes glacées; coulis de fruits (sauces); café; café vert; café au lait; extraits de café; succédanés 
du café; boissons à base de café, d'extraits de café, de succédanés du café; cafés glacés; cacao; 
cacao au lait; boissons à base de cacao; chocolat; pralines; produits de chocolat nommément 
confiseries au chocolat, nappage au chocolat, noix enrobées de chocolat, amandes enrobées de 
chocolat, noisettes enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop de chocolat; chocolat au lait 
(boisson); boissons à base de chocolat; décorations au chocolat pour gâteaux; thé; extraits de thé; 
fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; infusions non médicinales nommément thés et 
tisanes; tisanes non médicinales; herbes séchées à infusions nommément fleurs séchées, feuilles 
séchées, tiges séchées, racines séchées, écorces séchées destinées à être infusées; 
préparations et boissons non médicinales à base de thé et d'extraits de thé; préparations et 
boissons non médicinales à base d'infusions nommément boissons à base d'extraits de plantes, 
de feuilles, d'herbes, de fruits frais, secs et déshydratés, d'écorces, de fleurs fraiches, séchées et 
déshydratées, de racines; préparations et boissons non médicinales à base de tisanes; thés 
glacés; infusions glacées nommément extraits de plantes, de feuilles, d'herbes, de fruits frais, secs 
et déshydratés, d'écorces, de fleurs fraiches, séchées et déshydratées, de racines; tisanes 
glacées; préparations pour faire des boissons, à savoir des cafés et des boissons de chocolat et 
de cacao, des thés, et des tisanes (à l'exception des boissons lactées); préparations pour faire des 
boissons, à savoir des infusions nommément extraits de plantes, de feuilles, d'herbes, de fruits 
frais, secs et déshydratés, d'écorces, de fleurs fraiches, séchées et déshydratées, de racines ; 
farines; farines de fruits à coque; fleur de farine; farine de blé; ferments pour pâtes nommément 
levure chimique, poudre de levure, extraits de levure; levain; gruau d'avoine; gruaux pour 
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l'alimentation humaine; graines de lin pour l'alimentation humaine; bouillie de farine de maïs à 
l'eau ou au lait; bouillie alimentaire à base de lait; mélasse; sirop de mélasse; levure; poudre à 
lever; papier comestible nommément papier azyme; papier de riz comestible; additifs de gluten à 
usage culinaire; édulcorants naturels; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires 
nommément amidon de maïs, amidon de pomme de terre, tapioca; amidon à usage alimentaire; 
fécule à usage alimentaire nommément fécule de maïs à usage alimentaire;; liants (liaisons) pour 
glaces alimentaires; liants (liaisons) pour saucisses; essences pour l'alimentation à l'exception des 
essences éthériques et des huiles essentielles nommément essences de café, essences de 
menthe; aromates pour gâteaux; vanilline (succédané de la vanille); vanille; préparations 
aromatiques nommément aromatisants alimentaires; arômes et aromatisants à usage alimentaire, 
autres qu'huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; glucose à 
usage culinaire; gluten préparé pour l'alimentation; pâtés de viande; pâte de riz à usage culinaire; 
préparations de glaçage pour jambons nommément cassonade, moutarde, vinaigre de cidre, miel, 
sirop d'érable, sucre; extraits de malt pour l'alimentation; malt pour l'alimentation humaine; 
maltose; assaisonnements; herbes potagères conservées (assaisonnements); sels; moutardes; 
vinaigres; condiments nommément curcuma, clou de girofle, aneth, graines d'anis, tiges d'anis, 
cannelle, coriandre, cumin, gingembre, harissa ; sauces (condiments) nommément sauces aux 
fruits, sauces épicées, sauces au poivre, sauces aux arachides, sauces au chocolat, sauces aux 
tomates, sauces brunes, sauces blanches, sauces rosées, sauces au fromage, sauces barbecue, 
sauces à trempette, sauces à base de poisson, sauces à base de soja, vinaigrettes, sauces 
béarnaises, mayonnaises, sauces béchamel, sauces au vin, sauces à la viande, sauces au 
beurre, sauce hollandaise, sauce à l'oseille; sauces au fromage; épices; quatre-épices; chapelure; 
câpres; marinades;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mai 2016, demande no: 015466659 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,414  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANDSIP PTY LTD, Innovation Centre, 90 
Sippy Downs Drive, Sippy Downs, 4556, 
Queensland, AUSTRALIA

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
(1) Appareils de cuisson pour l'extérieur, nommément cuisinières; appareils de cuisson, 
nommément cuisinières au gaz; cuisinières; appareils de cuisson au gaz; cuisinières (appareils de 
cuisson); appareils pour chauffer des boissons, nommément cuisinières au gaz; appareils 
chauffants pour utilisation avec des combustibles solides, liquides ou gazeux, nommément 
cuisinières au gaz; brûleurs à gaz; réchauds-fours; cuisinières au gaz; appareils pour chauffer des 
produits alimentaires, nommément cuisinières au gaz; appareils chauffants pour produits 
alimentaires, nommément cuisinières au gaz.

 Classe 21
(2) Vaisselle pour cuisiner; poêles (ustensiles de cuisine); casseroles; ustensiles de cuisine non 
électriques; vaisselle; vaisselle pour la cuisine; vaisselle de pique-nique; articles de table en 
plastique; articles de table (autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères), nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809414&extension=00
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spatules, pelles à poisson, pinces, cuillères de service; articles de table en plastique (autres que 
les couteaux, les fourchettes et les cuillères), nommément spatules, pelles à poisson, pinces, 
cuillères de service, planches à découper; batteries de cuisine en aluminium; batteries de cuisine; 
articles de cuisine en plastique; contenants pour boire, nommément tasses, verres, gobelets, 
grandes tasses, verres en plastique; tasses; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; 
assiettes en plastique (vaisselle); ustensiles en plastique; bouteilles d'eau en plastique; contenants 
pour produits alimentaires; contenants pour aliments.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
novembre 2016 sous le No. 1760819 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,543  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maker House Company Ltd., 987 Wellington 
Street, Ottawa, ONTARIO K1Y 2Y1

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

MAKER HOUSE
Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon, savons de bain sous forme liquide ou solide ou en gel; baume à lèvres, 
pommade pour les lèvres, produits de soins des lèvres; crème à mains, lotions à mains, savon à 
mains, savons à mains liquides; baumes après-rasage, baumes à raser.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées pour l'aromathérapie, bougies et mèches de bougie pour 
l'éclairage, bougies parfumées, bougies parfumées, bougies de suif; allumeurs; cire d'abeille.

 Classe 06
(3) Lames de plancher en métal, carreaux de sol en métal, platelages en métal.

(4) Roulettes et pieds en métal pour mobilier; accessoires en métal pour mobilier.

 Classe 08
(5) Couteaux à pain, couteaux à fromage, ustensiles de table, coupe-fromage non électriques.

 Classe 11
(6) Lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, plafonniers, appliques lumineuses 
électriques; horloges murales.

 Classe 14
(7) Bijoux, nommément bracelets, boucles d'oreilles, colliers, bagues, montres, broches, boutons 
de manchette et épingles à cravate.

 Classe 16
(8) Cartes, nommément cartes pour occasions spéciales, faire-part, cartes d'anniversaire, cartes 
de correspondance, cartes de souhaits et cartes postales, cartes de remerciement; étiquettes-
cadeaux écrites à la main; carnets, journaux, agendas et calendriers; reproductions artistiques, 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques, reproductions graphiques, reproductions de photos; 
sacs-cadeaux en papier.

 Classe 18
(9) Fourre-tout; sacs en tricot et sacs en tissu pour utilisation comme sacs-cadeaux.

 Classe 19

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809543&extension=00
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(10) Lames de plancher en bois, carreaux de sol en bois, revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol en bambou, parquet en bois, revêtements de sol en bois.

 Classe 20
(11) Cadres pour images, imprimés et photos, commodes, lits, cadres de lit, têtes de lit, murs-
décors, portes coulissantes de style grange.

(12) Mobilier, nommément bancs, bancs de parc, tables, nommément tables de salle à manger, 
dessertes, tables de salon, tables d'appoint, tables consoles, plateaux de table, buffets, chaises, 
mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de salle à manger, bureaux, armoires; tablettes, 
tablettes sur mesure faites de sangles en cuir; miroirs, cadres de miroir; malles et grandes valises, 
à savoir mobilier; mobilier sur mesure, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, armoires, coffres, mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de séjour, chariots, supports et tables pour téléviseurs et multimédias, canapés, canapés 
chesterfield, causeuses.

 Classe 21
(13) Planches à pain, planches à découper, planches à fromage, planches à hacher et à 
découper, contenants pour aliments, décorations murales sculptées à commande numérique par 
ordinateur, supports à essuie-tout; paniers-cadeaux vendus vides.

(14) Bocaux, sous-verres, sous-verres en verre; plaques murales décoratives; assiettes 
décoratives, assiettes pour hors-d'oeuvre; assiettes de service; salières et poivrières, sucriers, 
saladiers, beurriers.

 Classe 24
(15) Tissus pour tapis; linge de maison, nommément torchons, serviettes de table, napperons, 
nappes, serviettes de bain, jetés, oreillers, couettes, coussins carrés, jetés, draps, couvertures, 
couettes, édredons, couvre-lits; garnitures de fenêtre, rideaux et tentures.

 Classe 25
(16) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises à manches longues.

(17) Vêtements, nommément débardeurs, chandails à capuchon, vêtements tout-aller, cache-
couches (vêtements pour bébés ou vêtements pour nourrissons), mitaines, foulards, chaussettes, 
vestes, jeans, pantalons, shorts, bandanas, combinaisons d'apiculture; articles chaussants, 
nommément mocassins, pantoufles, chaussures, bottes, sandales, chaussures de travail, 
chaussures en cuir, chaussures de toile, chaussures en caoutchouc; couvre-chefs, nommément 
casquettes en filet, casquettes de camionneur, casquettes à fermeture arrière, chapeaux de 
camping, chapeaux d'extérieur, tuques, chapeaux de soleil, chapeaux de menuisier.

 Classe 27
(18) Tapis, tapis et carpettes, tapis, nommément tapis de baignoire, essuie-pieds, paillassons.

(19) Décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 29
(20) Huiles pour aliments, nommément huiles de tournesol, de soya, d'olive, de légumes, de colza, 
de palme, d'arachide; conserves de fruits, conserves de poisson, conserves de viande.

 Classe 30
(21) Bonbons; confitures, gelées et marmelades; cafés et thés, grains de café, thé en feuilles.

SERVICES
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Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : livres, accessoires de mode, y compris bijoux, fichus, 
autocollants, tatouages, pièces, épingles, broches, autocollants et masques, bonbons, produits de 
boulangerie-pâtisserie, aliments, boissons et aliments artisanaux; consultation en gestion des 
affaires ayant trait à des questions de stratégie, de marketing, de production et de vente au détail; 
comptoirs de vente d'aliments; vente au détail de ce qui suit : commodes, lits, cadres de lit, têtes 
de lit, murs-décor, portes coulissantes de style grange, draps.

(2) Vente au détail de ce qui suit : cadeaux, articles de fantaisie, antiquités, bibelots, savons, 
lotions pour le corps, produits pour les soins de la peau et des lèvres, crèmes, savons et 
accessoires pour le rasage, huiles pour la barbe, bougies, allumeurs, cire d'abeille, pieds et 
accessoires de mobilier ainsi qu'accessoires en métal pour mobilier; ustensiles de table, couteaux 
à fromage, couteaux à pain, ampoules d'éclairage, ampoules, éclairage, luminaires et lampes, 
articles en papier et imprimés, y compris cartes de souhaits et cartes postales, cartes 
géographiques, imprimés, photos, images, carnets, blocs-notes et blocs-correspondance, 
calendriers, agendas et journaux, sacs-cadeaux en papier, nécessaires d'artisanat en papier, 
papier-cadeau, papier d'emballage, blocs croquis, livres à colorier, mobilier et mobilier sur mesure, 
nommément tables, chaises, bancs, buffets, tablettes, miroirs, cadres de miroir et cadres pour 
photos, malles, armoires, unités et bacs de rangement, bureaux, tableaux noirs, coffres à 
couvertures, bacs de rangement pour aliments, armoires, jardinières, repose-pieds, haut-parleurs 
et meubles multimédias, portemanteaux, commodes, lits, cadres de lit, têtes de lit, murs-décors, 
portes coulissantes de style grange, porte-clés muraux décoratifs, piédestaux pour pots à fleurs et 
jardinières, articles ménagers décoratifs et personnalisés, y compris aimants pour réfrigérateurs, 
sous-verres, décorations, verres à boire, verres à bière, verres à vin, carafes à vin, assiettes et 
bols de service, plats et assiettes, ustensiles de service et de cuisine, pichets, pelles à gâteau, 
plateaux de service, salières et poivrières, sucriers, saladiers, beurriers, supports pour ordinateur 
portatif, objets d'art et décorations murales, fourchettes et cuillères à salade, supports à livres, 
portemanteaux, plats à gâteau, porte-bouteilles de vin, horloges, crochets décoratifs sur mesure, 
crochets et autres attaches murales, armoires et tablettes, maisons d'oiseaux, mangeoires 
d'oiseaux, vases à fleurs, pots à fleurs, chevalets, porte-cartes professionnelles, ouvre-bouteilles, 
porte-rouleaux de papier hygiénique, serre-livres, butoirs de porte, blocs porte-couteaux, 
panneaux décoratifs, à savoir décorations murales, bougeoirs, rouleaux à pâtisserie, planches à 
découper, planches à pain, planches à fromage, tissus, y compris serviettes de table en lin, 
torchons, nappes, chemins de table, fourre-tout et récipients en toile, coussins décoratifs, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs, draps, linge de maison, serviettes de bain, garnitures de fenêtre, 
rideaux et tentures, vêtements, y compris tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, tabliers, 
chaussettes, chapeaux, tuques, jouets et jeux, sirops pour limonades, sirops pour boissons, 
cordiaux non alcoolisés; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 36
(3) Location de locaux commerciaux pour réunions, cours, évènements privés, activités de 
financement et lancements de produits; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 37
(4) Restauration et rembourrage de mobilier, réparation de mobilier, restauration de mobilier.

(5) Services de fabrication et d'installation d'enseignes, de panneaux et d'affiches.

Classe 40
(6) Conception et fabrication sur mesure de mobilier et d'articles ménagers.



  1,809,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 349

(7) Services d'impression 3D; services de numérisation 3D; services de consultation ayant trait aux 
applications à commande numérique par ordinateur (CNC) ainsi que services de conception et de 
fabrication sur mesure de mobilier et d'articles ménagers à commande numérique par ordinateur.

Classe 41
(8) Ateliers et conférences dans les domaines des produits et des projets de bricolage ayant trait à 
l'aménagement intérieur et à l'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(4), (8), (9), (12), (13), (16), (19) et en liaison avec les services (2), (3), (5), (6), (8). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (10), (11), (14), (15), (17), (18), 
(20), (21) et en liaison avec les services (1), (4), (7)
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  N  de la demandeo 1,809,804  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppDynamics, Inc., 303 2nd Street, North 
Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

OPSCENTRAL
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme d'application et de surveillance d'affaires infonuagique qui offre 
un logiciel d'application de renseignement pour le déploiement, la gestion, l'optimisation, la 
surveillance, la modélisation, le diagnostic, la correction, l'analyse, la recherche et l'utilisation de 
systèmes d'exploitation, de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et 
d'infrastructures informatiques virtuelles multiples, ainsi que la résolution de leurs problèmes, tous 
en temps réel; logiciel, nommément plateforme d'application et de surveillance d'affaires 
infonuagique qui offre un logiciel d'application de renseignement pour le déploiement, la gestion, la 
sécurisation, l'optimisation, la surveillance, la modélisation, le diagnostic, la correction, l'analyse, la 
recherche et l'utilisation de ressources matérielles et logicielles et de composants de réseaux 
informatiques et de communication, ainsi que la résolution de leurs problèmes,  tous en temps 
réel, en plus de permettre le fonctionnement multiplateforme, pour les entreprises; logiciel, 
nommément plateforme d'application et de surveillance d'affaires infonuagique qui offre un logiciel 
d'application de renseignement pour l'acquisition, le traitement et la présentation de 
connaissances en temps réel; logiciel, nommément application infonuagique et plateforme de 
surveillance d'affaires qui offre un logiciel d'application de renseignement pour ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, appareils numériques, machines virtuelles, 
appareils virtuels et autres appareils informatiques et de communication mobiles, pour gérer, 
améliorer et optimiser les ressources informatiques de ces appareils en temps réel.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de matériel de réseautage et 
des composants matériels d'infrastructures informatiques virtuelles; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; services éducatifs, nommément 
rédaction de livres et d'articles pour périodiques, non destinés à la publicité, dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; services éducatifs, nommément édition de livres, d'articles et 
de documents techniques dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809804&extension=00
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formation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; organisation et tenue de 
cours, de séminaires éducatifs, de tournées de présentation éducatives, de conférences 
éducatives et de présentations éducatives concernant l'infrastructure virtuelle, le stockage et le 
réseautage.

Classe 42
(3) Installation, maintenance et réparation des composants informatiques d'infrastructures 
informatiques virtuelles; services de consultation et de recherche techniques dans les domaines 
des logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques et des infrastructures 
informatiques virtuelles; services informatiques, nommément services de gestion de laboratoire de 
tests virtuel, en l'occurrence création d'une copie d'un environnement de production réseau au 
sein d'un réseau isolé pour des tests pour des tiers; services de programmation informatique; 
services informatiques, nommément gestion du déploiement automatisé de logiciels, de réseaux 
informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles pour des tiers; conception, 
développement, mise en oeuvre, analyse, intégration, sauvegarde, récupération, diagnostic, test et 
gestion de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures 
informatiques virtuelles ainsi que surveillance de leur performance pour des tiers; personnalisation 
et configuration de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures 
informatiques virtuelles; consultation en informatique, nommément services de consultation 
concernant les infrastructures, le stockage et le réseautage informatiques virtuels; services 
informatiques, nommément services et activités gérés des technologies de l'information pour des 
tiers, nommément gestion de services d'infrastructures, de réseautage et de stockage 
informatiques virtuels; hébergement, gestion et administration de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'approvisionnement, le déploiement, 
la configuration, la gestion, la sécurisation, l'optimisation, la surveillance, la sauvegarde, la 
récupération, la modélisation, le test, le stockage, la mise à niveau, le diagnostic, la correction, 
l'analyse, la recherche et l'utilisation de systèmes d'exploitation, de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles multiples, ainsi que 
la résolution de leurs problèmes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'approvisionnement, le déploiement, la configuration, la gestion, la sécurisation, 
l'optimisation, la surveillance, la sauvegarde, la récupération, la modélisation, le test, le stockage, 
la mise à niveau, le diagnostic, la correction, l'analyse, la recherche et l'utilisation de ressources 
matérielles et logicielles et de composants de réseaux informatiques et de communication, ainsi 
que la résolution de leurs problèmes, en plus de permettre le fonctionnement multiplateforme, pour 
les entreprises et les particuliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'acquisition, le traitement et la présentation de connaissances; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ANP, 
gestionnaires d'informations personnelles, téléphones mobiles, appareils numériques, machines 
virtuelles, appareils virtuels, autres appareils informatiques et de communication mobiles, ainsi 
qu'automobiles et autres véhicules ou dispositifs de transport, pour gérer, améliorer et optimiser 
les ressources informatiques de ces appareils et dispositifs; location de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
dépannage de logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles; 
rédaction technique pour des tiers, nommément rédaction de documents techniques dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; services de consultation dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; mise à disposition de bases de données informatiques en 
ligne d'information dans les domaines des logiciels, du matériel informatique, des réseaux 
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informatiques et des infrastructures informatiques virtuelles; offre d'un site Web d'information dans 
les domaines des logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques et des 
infrastructures informatiques virtuelles; services de soutien technique pour le dépannage et le 
diagnostic de matériel informatique et de logiciels offerts au moyen d'une base de données en 
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87037945 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 1,809,947  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIFOR S.P.A., VIA ISONZO 1, 22078 
TURATE (COMO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAMER
Produits
Mobilier, nommément armoires; portemanteaux; établis; comptoirs; coffres; commodes; casiers; 
mannes à linge; berceaux; coussins; présentoirs; tables à langer; butoirs de porte en plastique; 
futons [mobilier]; garde-robes; lutrins; lits; mobilier de jardin; mobilier en métal, nommément 
armoires en métal, étagères en métal; mobilier de salle de séjour; mobilier en bois ou en substituts 
de bois, nommément mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; armoires de présentation; 
mobilier d'extérieur; mobilier pour s'asseoir, nommément chaises [sièges], chaises ergonomiques 
pour massages sur chaise, tabourets, canapés; mobilier de bureau; fauteuils; porte-parapluies; 
porte-revues; supports de rangement pour CD [mobilier]; classeurs; échelles en bois et en 
plastique; armoires à chaussures; boîtes en bois et en plastique; pupitres; tables; plateaux de 
table; tables à tréteaux; tables à dessin; tables de travail; tables à langer; tables de salle à 
manger; tables de bureau; tables en métal; chaises longues; étagères inclinées; bibliothèques; 
rayons de bibliothèque; séparations; murs mobiles pour bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 05 octobre 2016, demande no: 302016000099875 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,003  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prima Volta Wines, a General Partnership, Unit 
1507 - 97 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 0N7

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMA VOLTA
Produits
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=1810003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,200  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pityu Controls Inc., 155, 3428-99 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5X5

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

MARQUE DE COMMERCE

PITYU
Produits

 Classe 09
Commandes pour chaudières, nommément instruments de régulation du débit de chaudières, 
instruments de régulation de la pression de chaudières, instruments de régulation de la 
température de chaudières; régulateurs de niveau, nommément détecteurs de niveau pour la 
surveillance et le contrôle de liquides à l'intérieur de réservoirs et de contenants; accessoires pour 
chaudières, nommément instruments de commande de chaudières.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'accessoires et de commandes pour chaudières, 
nommément de régulateurs de niveau, de régulateurs de débit, de régulateurs de pression et de 
régulateurs de température.

Classe 37
(2) Services de réparation d'accessoires et de commandes pour chaudières, nommément de 
régulateurs de niveau, de régulateurs de débit, de régulateurs de pression et de régulateurs de 
température; entretien d'accessoires et de commandes pour chaudières, nommément de 
régulateurs de niveau, de régulateurs de débit, de régulateurs de pression et de régulateurs de 
température.

Classe 40
(3) Fabrication pour des tiers d'accessoires et de commandes pour chaudières, nommément de 
régulateurs de niveau, de régulateurs de débit, de régulateurs de pression et de régulateurs de 
température.

Classe 42
(4) Conception d'accessoires et de commandes pour chaudières, nommément de régulateurs de 
niveau, de régulateurs de débit, de régulateurs de pression et de régulateurs de température.

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=1810200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,323  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean Fortin & Associés, 2360, Boul. Marie-
Victorin Est, bureau 200, Longueuil, QUÉBEC 
J4G 1B5

MARQUE DE COMMERCE

Pour un avenir sans dettes
SERVICES

Classe 36
conseils en matière d'endettement; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; 
évaluation financière; expert-conseil en analyse financière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,586  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tencent Holdings Limited, P.O. Box 2681 GT, 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

REALM OF CHAMPIONS
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
appareils électroniques portatifs et de poche; jeux électroniques téléchargeables d'Internet et sur 
des appareils sans fil.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones 
mobiles ou cellulaires et autres appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 14 mars 2017 sous le No. 016052094 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=1810586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,606  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIS Medical AG, Hungerbüelstrasse 12a, 8500 
Frauenfeld, SWITZERLAND

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

OPN NC
Produits
Instruments médicaux et chirurgicaux pour interventions chirurgicales, nommément pour le 
traitement chirurgical des organes accessibles par les vaisseaux du corps; cathéters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: SUISSE 07 juin 2016, demande no: 692 066 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 31 août 2016 sous le No. 692 066 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,609  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bioMérieux, une Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR IDEAL
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments pour la collecte, la détection et le contrôle de microorganismes en milieu 
industriel, nommément collecteurs d'air, nommément appareils de prélèvement d'air pour la 
détection de microorganismes en suspension dans l'air

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,635  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO-BEST, INC., 2-3-16 Nishikata, Bunkyo-Ku, 
Tokyo 113-0024, JAPAN

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

LOUJENE
Produits
(1) Cosmétiques; shampooing; détergents, nommément détergents à vaisselle et détergents 
ménagers; dentifrices; produits pour rafraîchir l'haleine, nommément bains de bouche, 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine et 
rafraîchisseurs d'haleine; parfums; faux ongles; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils.

(2) Accessoires cosmétiques et de toilette, nommément trousses de cosmétiques, pinces à épiler, 
porte-cotons, boules de coton à usage cosmétique et limes d'émeri; soie dentaire; contenants 
d'emballage industriel en verre pour cosmétiques; distributeurs 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=1810635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,650  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO-BEST, INC., 2-3-16 Nishikata, Bunkyo-Ku, 
Tokyo 113-0024, JAPAN

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

ART COLLECTION
Produits
(1) Cosmétiques; shampooings pour le corps; shampooing; savons, nommément pains de savon, 
savons de bain, savons pour le corps, savons à mains et savons à raser; dentifrices; parfums; faux 
ongles; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils.

(2) Soie dentaire, contenants d'emballage industriel en verre pour cosmétiques, distributeurs 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=1810650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,652  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryolife, Inc. (Corporation organized under the 
laws of the State of Florida), 1655 Roberts 
Blvd., NW, Kennesaw, GA 30144, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE IDEAL HEMOSTAT
Produits

 Classe 05
Pansements chirurgicaux, nommément produits hémostatiques résorbables pour contrôler les 
saignements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,658  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO-BEST, INC., 2-3-16 Nishikata, Bunkyo-Ku, 
Tokyo 113-0024, JAPAN

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

MIO PICCOLO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens MIO PICCOLO est « my little things ».

Produits
(1) Cosmétiques; shampooings pour le corps; shampooing; savons, nommément pains de savon, 
savons de bain, savons pour le corps, savons à mains et savons à raser; dentifrices; parfums; faux 
ongles; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils.

(2) Soie dentaire, contenants d'emballage industriel en verre pour cosmétiques, distributeurs 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=1810658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,133  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schattdecor AG, Walter-Schatt-Allee 1-3, 
83101 Thansau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Produits

 Classe 16
(1) Papier décoratif imprimé; films décoratifs en papier.

 Classe 24
(2) Film plastique pour revêtements pour mobilier; films décoratifs en plastique pour revêtements 
pour mobilier.

 Classe 27
(3) Tapisserie; papier peint; matériaux de revêtement de sol pour les planchers déjà en place, 
nommément couche décorative comprenant du papier décoratif pour les revêtements de sol en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811133&extension=00
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panneaux à base de bois et pour les revêtements de sol stratifiés; matériaux de revêtement de sol 
pour planchers déjà en place, nommément couche décorative comprenant un film plastique pour 
les revêtements de sol en panneaux à base de bois et pour les revêtements de sol stratifiés; film 
plastique pour les revêtements de sol; films décoratifs en plastique pour les revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juin 2016, demande no: 015497191 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 1,811,513  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tencent Holdings Limited, P.O. Box 2681 GT, 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

REALM OF VALOR
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche ainsi 
qu'appareils électroniques portatifs et de poche; jeux électroniques téléchargeables d'Internet et 
d'appareils sans fil.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones 
mobiles ou cellulaires et autres appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 16 mars 2017 sous le No. 016086043 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=1811513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,770  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YUNG HING TRADING LTD., 5-5510 
ADMIRAL WAY, DELTA, BRITISH COLUMBIA 
V4K 0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWIN BROTHERS BB M XI NG DI

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « m xi ng di » est « Twin brothers ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811770&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « m xi ng di ».

Produits

 Classe 29
(1) Huiles alimentaires, huile de cuisson, huile de sésame à usage alimentaire et pour la cuisson, 
beurre de sésame, tofu fermenté.

 Classe 30
(2) Épices, pâte de chili, huile pimentée, sauce chili, préparations pour sauces, sauce soya, 
vermicelles, vinaigre, graines de sésame rôties et moulues, sauce à l'ail et pâte d'ail, sauce 
aromatisée aux arachides, sauce aux arachides, sauce aux haricots et pâte de haricots, sauce 
soya et pâte de soya, sauces ou pâtes à base de produits de la mer ou de produits de la mer 
séchés ou contenant des extraits de ces produits, sauce chili aux haricots noirs, beurre de sésame 
noir, sauce chili croustillante, sauce chili croustillante aux crevettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,798  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gerald Gionet, 7 Redwood Meadows Close, 
Redwood Meadows, ALBERTA T3Z 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Allnationscasino
Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; CD-ROM contenant 
des jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; 
jeux vidéo informatiques; musique numérique téléchargeable d'Internet; application téléchargeable 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; cartouches de 
jeux électroniques; jeux informatiques multimédias interactifs pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux informatiques multimédias interactifs; bulletins d'information électroniques; 
téléphones Internet; serveurs Internet; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; applications 
multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux 
vidéo; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; disques 
optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; projecteurs pour l'industrie 
du divertissement; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux vidéo; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux 
vidéo; jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,921  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Instead, Inc., 13323 California Street, 
Omaha, NE 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PREVENT WANDERING
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et de cours en personne et en 
ligne conçus pour informer les fournisseurs de soins de santé et les membres de la famille des 
solutions et des ressources disponibles pour aider à gérer les symptômes des personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer et de démence.

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=1811921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,994  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURREX GMBH, Schaartor 1, Hamburg, 
GERMANY

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER YOUR NEXT LEVEL
Produits

 Classe 10
(1) Articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques comprenant des 
supports plantaires, empiècements orthopédiques pour articles chaussants, semelles intérieures 
orthopédiques, semelles orthopédiques

 Classe 25
(2) Semelles intérieures, semelles intérieures pour articles chaussants, semelles intérieures pour 
chaussures et bottes.

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement physique, services personnels d'entraînement physique, services d'entraînement 
d'humains à la marche, à la course, au saut et au transfert de poids approprié; services éducatifs, 
nommément formation de professionnels à l'analyse de la démarche ainsi que de la façon de 
courir et de sauter d'humains.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, conception et développement de 
logiciels.

Classe 44
(3) Ajustement d'appareils orthopédiques; services d'analyse de la démarche ainsi que de la façon 
de courir et de sauter d'humains, analyse du transfert de poids d'humains à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 novembre 2016, demande no: 016111411 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 avril 2017 sous le No. 16111411 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,027  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocolates Turin, S.A. de C.V., Calzada de 
Guadalupe 402 Col. Industrial, Mexico, D.F. 
07800, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONEJOS

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CONEJOS est « rabbits ». .

Produits

 Classe 30
(1) Café, thé, cacao et succédanés de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; pain, pâtisseries; crème glacée; 
sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glaces, nommément 
confiseries glacées, glaces de confiserie; chocolats, petits chocolats, boissons à base de cacao et 
boissons non alcoolisées à base de chocolat.

(2) Confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat, bonbons, sucreries 
sous forme de bonbons et chocolats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 87
/172760 en liaison avec le même genre de produits (2); MEXIQUE 21 septembre 2016, demande 
no: 1798751 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,181  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hadronex, Inc., 2067 Wineridge Pl, Suite E, 
Escondido, CA 92029, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTCOVER
Produits

 Classe 09
Capteurs électriques ou électroniques pour portes d'entrée, entrées ou entrées de trou d'homme 
pour surveiller l'environnement à l'intérieur, à l'extérieur et autour de l'entrée en question, 
nommément détecteurs de niveau ultrasonores, capteurs de pression, capteurs de gaz, capteurs 
optiques, capteurs chimiques de pH, de demande en oxygène, de quantité de matières totales 
dissoutes, unités de turbidité, capteurs de conductivité, sondes de température, détecteurs de 
fumée, détecteurs de rayonnement, capteurs de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1812181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,188  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK KNIGHT SPORTS AND 
ENTERTAINMENT LLC, 1701 Village Center 
Circle, Las Vegas, NV 89134, 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
V

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 06
(1) Produits en métaux non précieux, nommément plaques d'immatriculation en métal, tirelires, 
heurtoirs, trophées en métal commun, girouettes.

 Classe 09
(2) Appareils audio, vidéo, appareils électroniques et logiciels, nommément carnets électroniques, 
tablettes électroniques, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, étuis/housses 
pour assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; supports 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812188&extension=00
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pour appareils électroniques numériques personnels, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires, lecteurs MP3; chargeurs de téléphone cellulaire, façades de 
téléphones cellulaires, écouteurs, clés USB à mémoire flash et clés USB à mémoire flash vierges, 
DVD vierges, souris d'ordinateur et tapis de souris, DVD préenregistrés de jeux informatiques 
ayant trait au hockey, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, DVD (ne contenant pas 
de logiciels), nommément oeuvres cinématographiques, documentaires, films ayant trait au 
hockey; publications audio et vidéo électroniques téléchargeables, ayant trait au hockey, 
nommément magazines, livres, balados de nouvelles multimédias et webémissions d'information 
multimédias, jeux vidéo et informatiques, cartouches et disques de jeux vidéo, jumelles, plaques 
d'interrupteurs décoratives, articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, 
lunettes, lunettes de soleil, chaînes et cordons pour lunettes, aimants décoratifs, mètres à ruban; 
stations d'accueil pour téléphones mobiles et lecteurs MP3; enseignes lumineuses, enseignes au 
néon.

 Classe 11
(3) Veilleuses, lampes électriques, abat-jour, réfrigérateurs, grille-pain électroniques.

 Classe 12
(4) Housses pour pneus de secours, cadres de plaque d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Articles en métaux précieux ou non, nommément pièces de monnaie et médailles 
commémoratives, trophées et chaînes porte-clés en métaux précieux, bijoux, breloques, boucles 
d'oreilles, médaillons, bagues, colliers, pinces cravate, épinglettes, en l'occurrence bijoux, 
horloges, montres, boutons de manchette; breloques porte-clés.

 Classe 16
(6) Documents et publications imprimés, nommément carnets d'adresses, étiquettes adhésives, 
carnets de rendez-vous, oeuvres d'art, carnets d'autographes, porte-cartes professionnelles, 
couvre-livres, signets, livrets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, chéquiers, livres à 
colorier, billets de partie commémoratifs, décalcomanies, agendas, enveloppes, gommes à 
effacer, drapeaux et fanions en papier, programmes souvenirs et de parties concernant le hockey, 
étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, cartes de souhaits, celluloïds peints à la main, lithographies, 
magazines, blocs-notes, peintures, dépliants, banderoles en papier, serviettes de table en papier, 
essuie-tout, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, stylos et crayons, albums photos, 
photos (montées ou non), cartes à jouer, cartes postales, affiches, affiches en papier imprimées, 
attestations et certificats imprimés, calendriers imprimés, scrapbooks, sérigraphies, affichettes de 
porte en papier; autocollants, paquets d'autocollants et albums pour autocollants, cartes à 
collectionner et albums de cartes à collectionner, blocs-correspondance et papier à lettres; pinces 
à billets, règles à dessin.

 Classe 18
(7) Valises et sacs souples, nommément sacs de sport tout usage et sacs pour articles de sport, 
sacs à dos, sacs polochons, havresacs, sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements de 
voyage, sacs d'école, fourre-tout, portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, 
portefeuilles, parapluies.

 Classe 20
(8) Chaises, miroirs décoratifs, vitrines, miroirs, cadres, oreillers, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique, tabourets, tables, plaques murales en plastique ou en bois.
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 Classe 21
(9) Ouvre-bouteilles, bols, pots à bonbons, grandes tasses à café, tirelires (autres qu'en métal), 
tasses et soucoupes, planches à découper, sous-verres, tasses, flasques, verres, bols en verre, 
figurines en verre, pichets en verre, housses pour barbecue, ustensiles de cuisine, nommément 
fourchettes à barbecue, spatules pour barbecue et pinces à barbecue, salières et poivrières, 
poubelles, bouteilles d'eau.

 Classe 22
(10) Cordons pour insignes et clés.

 Classe 24
(11) Tissu et produits textiles, nommément serviettes de plage, draps de billard, couvertures, 
banderoles en tissu, drapeaux en tissu, fanions, draps, taies d'oreiller

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, pantalons-collants, maillots, habits pour hommes et 
costumes tout-aller, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements imperméables, 
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, costumes de bain, 
cravates, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux, macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(14) Tapis et carreaux de tapis, paillassons, tapis de sol et tapis de véhicule, carpettes.

 Classe 28
(15) Jouets, jeux et articles de sport, nommément figurines d'action, ruban adhésif pour bâton de 
hockey, ballons, queues et porte-queues de billard, boules et triangles de billard, jeux de plateau, 
figurines à tête branlante, autocollants pour pare-chocs, pompons de cheerleading, jeux de 
dames, jeux d'échecs, piscines gonflables pour enfants, jouets en caoutchouc mince gonflables, 
flotteurs de natation gonflables pour enfants, bas de Noël, ornements d'arbre de Noël, fléchettes et 
cibles à fléchettes, poupées, coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour le 
sport; balles pour hockey sur gazon, de rue, à roues alignées et à roulettes; disques volants, 
masques de gardien de but pour le hockey, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf; 
appareils de jeux vidéo portatifs, rondelles de hockey, bâtons de hockey, étuis pour lames de 
patins à glace, protège-lames de patins à glace; patins à glace, patins à roues alignées et patins à 
roulettes, casse-tête et casse-tête à manipuler, cerfs-volants, billes, balles de golf de fantaisie, 
masques de gardien de but et bâtons de hockey de fantaisie miniatures, pièces pour vêtements, 
bidons jouets en plastique, animaux en peluche, casques de sport, visières de protection pour le 
sport, marionnettes, albums pour autocollants, paquets d'autocollants, figurines et animaux 
rembourrés, animaux rembourrés à ventouse, modèles réduits de véhicules, jeux de hockey sur 
table, avions jouets, voitures jouets, camions jouets, jeux de hockey jouets, tapis de yoga, disques 
à va-et-vient.

 Classe 34
(16) Allume-cigarettes autres qu'en métal précieux et non précieux.
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de parties hors concours de 
hockey professionnel. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 
87243288 en liaison avec le même genre de produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
novembre 2016, demande no: 87243293 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 1,812,252  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROOKS ENGLAND LTD, Downing Street, 
Smethwick, West Midlands B66 2PA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMBIUM
Produits

 Classe 09
(1) Casques de sport, gants de vélo, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes, étuis à lunettes, 
lunettes de protection, articles de lunetterie pour le sport, lunettes d'entraînement sportif pour 
cyclistes.

 Classe 12
(2) Selles de vélo.

(3) Poignées de vélo.

(4) Guidoline pour vélos.

(5) Sacoches spécialement conçues pour les vélos; accessoires de vélo, nommément supports de 
selle, pédales, béquilles, nécessaires pour vélos.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport, 
sacs de sport, sacs banane, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs étanches, sacs en cuir et en 
similicuir, sacs à chaussures de voyage, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs à roulettes, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs de taille, malles, valises, sacs à main, havresacs.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chandails, shorts, bas, articles chaussants de sport et articles 
chaussants de vélo, ensembles d'entraînement et combinaisons, pantalons, gilets et vestes, 
chapeaux, casquettes, chandails molletonnés, hauts d'entraînement, maillots, cuissards une 
pièce, gants, chaussures, couvre-chaussures, visières; bandes et bandeaux, nommément 
bandeaux absorbants, cache-oreilles, tours de cou, ceintures et serre-poignets, étant tous des 
parties de vêtement; sous-vêtements, coussinets pour cuissards de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2013 en liaison avec les produits 
(2); 06 juin 2014 en liaison avec les produits (3); 08 décembre 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=1812252&extension=00
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(4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 juillet 2009 sous le No. 006046387 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,812,365  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILBRO (PVT) LTD, 11 Km Daska Road, 
Sailkot, PAKISTAN

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

HILBRO
Produits

 Classe 10
(1) Instruments chirurgicaux et instruments dentaires.

(2) Instruments chirurgicaux pour la chirurgie osseuse ainsi qu'instruments de gynécologie et 
d'obstétrique et écarteurs.

(3) Laryngoscopes et instruments de diagnostic, nommément marteaux à réflexes, stéthoscopes, 
instruments de mesure de la sensibilité et instruments de mesure, nommément goniomètres 
utilisés pour la physiothérapie et rubans à mesurer, lampes frontales ainsi que miroirs frontaux et 
ensembles de diagnostic, nommément otoscope et spéculums vendus comme un tout dans un 
étui rigide ou une pochette, ophtalmoscopes vendus dans un étui rigide, ophtalmoscopes et 
otoscopes vendus comme un tout dans un étui rigide et ensembles complets pour les oreilles, le 
nez et la gorge (ORL) vendus comme un tout dans un étui rigide constitués d'un otoscope, d'un 
ophtalmoscope et d'adaptateurs pour les procédures de diagnostic des oreilles, du nez et de la 
gorge.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et distribution d'instruments chirurgicaux et d'instruments dentaires.

(2) Vente et distribution d'instruments chirurgicaux pour la chirurgie osseuse ainsi que 
d'instruments de gynécologie et d'obstétrique et d'écarteurs.

(3) Vente et distribution de laryngoscopes et d'instruments de diagnostic, nommément de 
marteaux à réflexes, de stéthoscopes, d'instruments de mesure de la sensibilité et d'instruments 
de mesure, nommément de goniomètres utilisés pour la physiothérapie et de rubans à mesurer, 
de lampes frontales et de miroirs frontaux et d'ensembles de diagnostic, nommément d'un 
otoscope et de spéculums vendus comme un tout dans un étui rigide ou une pochette, 
d'ophtalmoscopes vendus dans un étui rigide, d'ophtalmoscopes et d'otoscopes vendus comme un 
tout dans un étui rigide et d'ensembles complets pour les oreilles, le nez et la gorge (ORL) vendus 
comme un tout dans un étui rigide constitué d'un otoscope, d'un ophtalmoscope et d'adaptateurs 
pour les procédures de diagnostic des oreilles, du nez et de la gorge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812365&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1960 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); 31 décembre 1978 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2); 31 décembre 1990 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,812,369  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 
Suite 120, 1000 Remington Boulevard, 
Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTA BEAUTY LOVES
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produit de soins capillaires, de parfums et de 
bijoux.

(2) Journaux en ligne, nommément blogues dans les domaines des cosmétiques, des soins 
capillaires et des services de spa.

(3) Offre d'information sur un site Web concernant les cosmétiques, les soins capillaires et les 
services de spa.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87
/231,991 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 20 juin 2017 
sous le No. 5,227,336 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,884  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Liquor (NZ) Limited, 35 Hunua 
Road Papakura, Papakura, Auckland 2110, 
NEW ZEALAND

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

MOSCOW MULE KICK
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées produites en utilisant des liqueurs aromatisées, nommément de la liqueur de 
lime et de la liqueur de gingembre. Cocktails préparés à base de liqueur. Cocktails prêts à boire à 
base de liqueur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,319  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 
Suite 120, 1000 Remington Boulevard, 
Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTA BEAUTY
Produits
(1) Gels après-soleil, lotions après-soleil, crèmes (baumes) de beauté, fards à joues, hydratants 
pour la peau, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le corps, correcteurs, tampons cosmétiques, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique, crèmes contour des 
yeux, ombres à paupières, crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, crèmes pour le visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage avec FPS, hydratants pour le visage, huiles 
pour le visage, fonds de teint, crèmes capillaires, brillants à cheveux, masques capillaires, 
mousses capillaires, huiles capillaires, shampooings et revitalisants, fixatifs, crèmes à mains, 
savons à mains, baumes à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, colorants à lèvres, rouges à 
lèvres, bases de maquillage; démaquillants, trousses de maquillage, mascaras, durcisseurs à 
ongles, vernis à ongles, couches de base pour les ongles, couches de finition pour les ongles, 
poudres compactes pour le visage, produits autobronzants, gels de douche et de bain, produits 
bronzants, écrans solaires.

(2) Matériel de manucure et de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à 
cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; limes d'émeri; ciseaux à cheveux; 
recourbe-cils.

(3) Taille-crayons de maquillage.

(4) Peignes à cheveux; brosses à cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges faciales 
pour l'application de maquillage.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires, de parfums, de 
bijoux, de montres et de produits pharmaceutiques; services de magasin de vente au détail en 
ligne de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau et de produits de soins capillaires, de parfums, de bijoux, de montres et de produits 
pharmaceutiques.

(2) Services de salon de beauté, nommément coupe de cheveux, coiffure, traitements faciaux, 
soins de la peau, soins des ongles, manucures et pédicures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813319&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/245,266 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 
2016, demande no: 87/245,044 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4) et en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,262,918 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5,228,138 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,576  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Gottselig, 1750 Rupert St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4N 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

HOOPLIFE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile donnant accès à des vidéos 
d'entraînement et éducatives liées au basketball, à de la formation et de l'information liées à une 
attestation de coaching de basketball, à des programmes d'entraînement physique et à des vidéos 
de formation; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la gestion 
d'information concernant le suivi, la conformité et la motivation ayant trait à un programme 
d'entraînement physique de basketball.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport et articles vestimentaires de sport, tee-shirts, 
chemises, polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, pantalons sport, 
débardeurs, maillots de sport, maillots d'équipe, shorts, chemises sport, chandails, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-
vent, manteaux, bandeaux, serre-poignets, cache-oreilles, gants, mitaines et foulards; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, 
chaussures, bottes, chaussures de basketball et espadrilles de basketball; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles vestimentaires de sport et d'articles de sport; offre de services de recrutement sportif et 
de services d'agence artistique.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet sur le sport.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'ateliers de basketball et d'entraînement physique individuels ou de 
groupe pour les joueurs amateurs; services d'entraînement de basketball pour joueurs, équipes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813576&extension=00
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entraîneurs, nommément enseignement, coaching et formation sur le basketball, à savoir camps, 
ateliers, cours, conférences téléphoniques, cours individuels et collectifs en salle de classe, 
coaching, démonstrations et consultations; services d'entraînement de basketball pour joueurs, 
équipes et entraîneurs, nommément enseignement, coaching et formation sur le basketball, à 
savoir camps, ateliers, cours, conférences téléphoniques, cours individuels et collectifs en salle de 
classe, coaching, démonstrations et consultations; services éducatifs, nommément diffusion 
d'information, éducation, mentorat et programmes de développement du leadership, nommément 
mise en oeuvre de programmes de formation et offre de matériel et d'équipement didactiques 
dans le domaine du basketball; services de divertissement, nommément organisation, 
présentation et tenue de parties de basketball, de tournois de basketball, de parties de basketball 
hors concours; services de clubs de santé et de centre d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique, nommément tenue de cours et enseignement dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'aérobique, des poids et haltères, de l'entraînement physique 
individuel; exploitation d'un site Web contenant des vidéos de nouvelles, d'information et 
éducatives dans le domaine du basketball; entraînement physique pour athlètes professionnels et 
services d'entraînement sportif; offre d'installations pour l'entraînement physique professionnel; 
tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'exercice physique, de la souplesse, de 
l'entraînement en force musculaire, de la performance et de l'entraînement sportifs, de 
l'entraînement physique, de la performance et de l'entraînement des athlètes, des tests physiques 
et de la réhabilitation physique après blessure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,577  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEALS ARE EVERYWHERE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément d'appareils électroniques audio pour la voiture, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de liseuses électroniques, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones, de boîtiers décodeurs, d'appareils photo et de caméras, de systèmes de 
domotique électroniques, d'articles de bureau, de CD, de DVD, de logiciels, de livres, 
d'accessoires pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage industriel, d'abrasifs 
industriels, de matériel de soudage, de bijoux, de vêtements, de chaussures, de jeux, de jouets, 
d'articles de sport, d'outils à main, d'outils électriques, de fournitures de jardinage, de produits de 
nettoyage pour la maison, de piles et de batteries à usage général, de papier hygiénique, d'essuie-
tout, de détergent à lessive, de paniers à linge, de contenants pour aliments, d'articles pour bébés, 
de produits de beauté, de médicaments en vente libre, de produits d'hygiène féminine, de produits 
de premiers soins, de moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-personnes de salle de bain, de 
produits d'épicerie, de fournitures pour animaux de compagnie, d'objets d'art, de matériel 
d'artisanat, de mobilier et d'articles décoratifs, de linge de lit et de toilette, d'oreillers, d'accessoires 
de salle de bain, d'appareils d'éclairage et de robinetterie de cuisine et de baignoire; services de 
magasin de vente au détail de divers biens de consommation de tiers, nommément d'appareils 
électroniques audio pour la voiture, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de 
matériel informatique, de liseuses électroniques, d'ordinateurs tablettes, de téléphones, de boîtiers 
décodeurs, d'appareils photo et de caméras, de systèmes de domotique électroniques, d'articles 
de bureau, de CD, de DVD, de logiciels, de livres, d'accessoires pour véhicules automobiles, de 
produits de nettoyage industriel, d'abrasifs industriels, de matériel de soudage, de bijoux, de 
vêtements, de chaussures, de jeux, de jouets, d'articles de sport, d'outils à main, d'outils 
électriques, de fournitures de jardinage, de produits de nettoyage pour la maison, de piles et de 
batteries à usage général, de papier hygiénique, d'essuie-tout, de détergent à lessive, de paniers 
à linge, de contenants pour aliments, d'articles pour bébés, de produits de beauté, de 
médicaments en vente libre, de produits d'hygiène féminine, de produits de premiers soins, de 
moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-personnes de salle de bain, de produits d'épicerie, de 
fournitures pour animaux de compagnie, d'objets d'art, de matériel d'artisanat, de mobilier et 
d'articles décoratifs, de linge de lit et de toilette, d'oreillers, d'accessoires de salle de bain, 
d'appareils d'éclairage et de robinetterie de cuisine et de baignoire.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813577&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87083035 
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 1,813,578  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

START WITH A SMILE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément d'appareils électroniques audio pour la voiture, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de liseuses électroniques, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones, de boîtiers décodeurs, d'appareils photo et de caméras, de systèmes de 
domotique électroniques, d'articles de bureau, de CD, de DVD, de logiciels, de livres, 
d'accessoires pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage industriel, d'abrasifs 
industriels, de matériel de soudage, de bijoux, de vêtements, de chaussures, de jeux, de jouets, 
d'articles de sport, d'outils à main, d'outils électriques, de fournitures de jardinage, de produits de 
nettoyage pour la maison, de piles et de batteries à usage général, de papier hygiénique, d'essuie-
tout, de détergent à lessive, de paniers à linge, de contenants pour aliments, d'articles pour bébés, 
de produits de beauté, de médicaments en vente libre, de produits d'hygiène féminine, de produits 
de premiers soins, de moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-personnes de salle de bain, de 
produits d'épicerie, de fournitures pour animaux de compagnie, d'objets d'art, de matériel 
d'artisanat, de mobilier et d'articles décoratifs, de linge de lit et de toilette, d'oreillers, d'accessoires 
de salle de bain, d'appareils d'éclairage et de robinetterie de cuisine et de baignoire; services de 
magasin de vente au détail de divers biens de consommation de tiers, nommément d'appareils 
électroniques audio pour la voiture, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de 
matériel informatique, de liseuses électroniques, d'ordinateurs tablettes, de téléphones, de boîtiers 
décodeurs, d'appareils photo et de caméras, de systèmes de domotique électroniques, d'articles 
de bureau, de CD, de DVD, de logiciels, de livres, d'accessoires pour véhicules automobiles, de 
produits de nettoyage industriel, d'abrasifs industriels, de matériel de soudage, de bijoux, de 
vêtements, de chaussures, de jeux, de jouets, d'articles de sport, d'outils à main, d'outils 
électriques, de fournitures de jardinage, de produits de nettoyage pour la maison, de piles et de 
batteries à usage général, de papier hygiénique, d'essuie-tout, de détergent à lessive, de paniers 
à linge, de contenants pour aliments, d'articles pour bébés, de produits de beauté, de 
médicaments en vente libre, de produits d'hygiène féminine, de produits de premiers soins, de 
moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-personnes de salle de bain, de produits d'épicerie, de 
fournitures pour animaux de compagnie, d'objets d'art, de matériel d'artisanat, de mobilier et 
d'articles décoratifs, de linge de lit et de toilette, d'oreillers, d'accessoires de salle de bain, 
d'appareils d'éclairage et de robinetterie de cuisine et de baignoire.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813578&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87083031 
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 1,813,597  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hankscraft Inc., 300 Wengel Drive, Reedsburg, 
WI 53959, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

YOUR BRAND. YOUR CUSTOMER. YOUR WAY.
SERVICES

Classe 40
(1) Impression personnalisée, nommément impression d'illustrations fournies par les clients sur 
des distributeurs d'essuie-tout, de papier hygiénique, de savon, de parfums et de gants jetables; 
impression personnalisée, nommément impression d'illustrations sur des distributeurs d'essuie-
tout, de papier hygiénique, de savon, de parfums et de gants jetables.

Classe 42
(2) Conception sur mesure, nommément conception graphique d'illustrations personnalisées pour 
utilisation relativement à des distributeurs d'essuie-tout, de papier hygiénique, de savon, de 
parfums et de gants jetables; conception sur mesure de distributeurs d'essuie-tout, de papier 
hygiénique, de savon, de parfums et de gants jetables en fonction des choix personnels des 
clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 
87082722 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 
septembre 2016, demande no: 87082722 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 5,169,887 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,599  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Eastcott, 8012 Edgar Industrial Green, 
Red Deer, ALBERTA T4P 3S2

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK
Produits
(1) Équipement de champ de pétrole, nommément blocs obturateurs de puits (BOP); portes de 
bloc obturateur de puits; accessoires de bloc obturateur de puits, nommément souches d'essai, 
clés à frapper, supports distants, additifs pour azote, additifs pour volume d'accumulateur, outils 
de mâchoire d'obturation; obturateurs annulaires de bloc obturateur de puits; mâchoires de bloc 
obturateur de puits, nommément mâchoires de retenue, mâchoires à diamètre variable à 
fermeture sur tige, mâchoires à fermeture sur tige coudée ou double, mâchoires à fermeture sur 
tiges, mâchoires à fermeture totale, mâchoires cisaillantes; ensembles de dérivation, nommément 
distributeurs à tiroir cylindrique annulaire à commande hydraulique à distance, duses de fond à 
clapet, cloches de repêchage à coins soudées, tuyau flexible pare-feu, boulons, joints annulaires 
plats; brides, nommément brides à goujons, flasques transversaux, tés à brides, brides de raccord 
à goujons doubles, brides de raccord pour têtes de puits, brides de raccord à goujons simples, 
brides incorporées, brides pleines et contrebrides, brides de chapeau de tube; boulons de brides; 
goujons non bloqués à l'implantation; équipement de champ de pétrole, nommément 
accumulateurs, éléments de fermeture, systèmes de commande de bloc obturateur de puits 
(BOP), outils de tige de pompage, trépans, broyeurs, coupe-tubes, collecteurs de duses, raccords, 
dégazeurs, tubage, coins de retenue, araignées, maillons, bras d'élévateurs, colliers de sécurité, 
indicateurs de couple de rotation et de force exercée sur l'élingue, rondelles filetées, broches 
d'assemblage pour tubes et tubages, réservoirs à boue, têtes de fracturation, tuyaux flexibles, 
tiges d'entraînement, manchons d'entraînement, installations d'éclairage grande capacité, 
génératrices, groupes électrogènes, râteliers à tubes, pompes de transfert, colliers de sécurité, 
têtes de levage, bouchons d'essai, rondelles filetées, colliers à coins pour tubes de production, 
tubes de canalisation de raccord, tubes de canalisation, indicateurs de poids; clés à tiges, 
nommément clés de vissage automatique, mâchoires de clé de vissage automatique, clés de 
serrage, clés de serrage pour tiges, tige de pompage; élévateurs, nommément élévateurs pour 
tubes de production conventionnels, élévateurs de tige de forage, élévateurs de tubage, 
élévateurs à montage rapide, élévateurs monoarticulations, élévateurs de tiges de pompage; bras 
d'élévateur; élévateurs pour tubes; bobines, nommément bobines d'adaptation, raccords de forage 
à brides, bobines d'espacement, bobines de tube ascenseur, bobines de déflecteur, bobines 
linéaires bridées; équipement de champ de pétrole, nommément réductions filetées, nommément 
réductions, réductions flottantes, réductions de première connexion, réductions de récupération, 
raccords d'usure de la tige d'entraînement; équipement de tige de pompage, nommément clés à 
tige hydrauliques, outils de remontée des tiges, dispositif récepteur de masse-tige, élévateurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813599&extension=00
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clés, outils de transfert de tige de pompage, ensembles de cloche de repêchage; têtes d'injection, 
nommément têtes de rotation, têtes d'injection sur châssis mobile, têtes d'injection sur remorque; 
guides, nommément guides de tube, guides de dévissage; réservoirs, nommément réservoirs de 
reflux, réservoirs à piston, réservoirs sur châssis mobile, réservoirs d'appareil de forage, réservoirs 
de tamis vibrant; tubulaires, nommément masses-tiges, tubes lourds, tige de forage, tubes courts; 
valves, nommément robinets de tige carrée, soupapes de sûreté, valves réglables, étrangleurs 
positifs, robinets à flotteur, valves à commande hydraulique à distance, valve d'intérieur de bloc 
obturateur de puits, clapets anti-retour à brides, robinets-vannes filetés, robinets-vannes à brides, 
robinets à tournant sphérique et à tige montante.

(2) Blocs-notes promotionnels; briquets promotionnels; allumettes promotionnelles; balais à neige 
promotionnels; grattoirs à glace promotionnels; bandanas promotionnels; stylos promotionnels; 
crayons promotionnels; grandes tasses promotionnelles; tasses promotionnelles; lampes de poche 
promotionnelles; cure-dents promotionnels; clés USB à mémoire flash promotionnelles; 
autocollants promotionnels; décalcomanies promotionnelles, nommément pour camions, 
automobiles, bâtiments; drapeaux promotionnels; banderoles promotionnelles; affiches 
promotionnelles; publications imprimées dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière; 
publications électroniques dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière.

(3) Vêtements, nommément chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
vestes, pantalons; combinaisons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
casques de sécurité; articles de lunetterie, nommément verres, lunettes de soleil, lunettes de 
sécurité; articles chaussants, nommément bottes, bottes de travail; accessoires, nommément 
ceintures, gants, portefeuilles.

SERVICES
Location et vente d'équipement de champ de pétrole; location et vente d'équipement pour 
l'industrie pétrolière et gazière; fabrication et vente d'équipement pétrolier et gazier pour le forage, 
le conditionnement et le reconditionnement, de véhicules, de moteurs diesels et de pièces; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,775  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genius Formula Education Ltd., 1639 
Rutherford Road, Edmonton, ALBERTA T6W 
0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

GENIUS FORMULA
Produits
Matériel éducatif imprimé et électronique, nommément feuilles de travail et feuilles d'activités dans 
les domaines de la conception, de la fabrication et de la commande de jouets de construction, de 
jouets mécaniques et de jouets robotisés.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre d'activités, de cours, de conférences et d'ateliers pour 
enfants dans les domaines des mathématiques, de la science et de la technologie; services 
éducatifs, nommément offre d'activités, de cours, de conférences et d'ateliers pour enfants conçus 
pour favoriser l'apprentissage des mathématiques, de la science et de la technologie par la 
conception, la fabrication et la commande de jouets de construction, de jouets mécaniques et de 
jouets robotisés.

(2) Camps d'été pour enfants; services de camp d'été.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers pour parents et 
fournisseurs de soins dans le domaine de la promotion de l'apprentissage des mathématiques, de 
la science et de la technologie chez les enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,061  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenergy Corporation, 436 Kato Terrace, 
Fremont, CA 94539, 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

TENERGY
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques vestimentaires, nommément écouteurs et casques d'écoute; dispositifs 
mains libres pour téléphones mobiles, nommément supports mains libres, casques d'écoute, 
casques d'écoute sans fil, écouteurs avec fil, haut-parleurs et microphones portatifs; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; haut-parleurs.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément petits bonnets; articles vestimentaires, nommément chapeaux et 
tuques contenant des appareils électroniques, nommément des écouteurs et des casques 
d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87
/073,381 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=1814061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,333  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lund, Inc., 4325 Hamilton Mill Rd. Ste. 400, 
Buford, GA 30518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE DON'T MAKE THE VEHICLE, WE MAKE IT 
YOURS.
Produits

 Classe 12
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément déflecteurs de vitre, déflecteurs de capot 
comme pièces constituantes de véhicules, accessoires extérieurs, nommément poignées de porte, 
couvre-poignées de porte, couvre-leviers de porte, protections pour poignées de hayon, 
rétroviseurs, couvre-rétroviseurs, couvercles de porte de réservoir à essence, stores de véhicule, 
porte-bagages de toit, attaches et crochets, rampes de véhicule, barres de fret, marches 
d'attelage, porte-vélos sur attelage, porte-bagages d'attelage, sacs de transport de marchandises 
et sacs de charge, moustiquaires, déflecteurs de grille de calandre, couvercles de déflecteur, 
enveloppes de pneus, accessoires intérieurs, nommément housses protectrices et doublures pour 
seuils de porte intérieure, pare-soleil pour fenêtres, caméras de secours, poignées, accoudoirs, 
porte-gobelets, sièges chauffants arrière et ventilateurs, étagères de rangement intérieures, 
clinomètres, sacs de rangement, protège-phares, prise d'air de capot, barres pare-chocs safaris, 
élargisseurs d'aile, protections de culbuteur, marchepieds, barres verticales, revêtements de 
plancher, enceintes de hayon, boîtes de rangement, réservoirs, couvre-bagages, accessoires de 
plateforme de camion, nommément joints de hayon pour le revêtement, protecteurs de hayon, 
protections de hayon, grilles de glace de hayon, supports de hayon, enceintes de hayon, 
marchepieds pour pare-chocs, marches d'accès latérales au caisson, couvercles de plate-forme, 
protège-calandres, revêtement de carrosserie de camion, portes de réservoir à essence, 
déflecteurs de toit ouvrant, protections pour caisse de camionnette, protections pour hayons, 
protections pour pare-chocs, ailes arrière, ailes avant, bas de caisse, plaques de bas de caisse, 
articles décoratifs pour hayons avant et arrière, housses de protection souples, pare-chocs, pièces 
de console de véhicule terrestre, nommément consoles, compartiments de rangement, porte-
gobelets, supports à CD/DVD, appuie-bras, plateaux range-tout, barres de feux d'urgence pour 
hayons, housses de siège, housses de voiture, boîtes à outils utilitaires, boîtes de rangement 
utilitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/077814 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,570  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boryung Pharmaceutical Co., Ltd., 136, 
Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUVERO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'hypertension, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire et de l'hypertension artérielle, préparations pharmaceutiques cardiovasculaires, 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; médicaments à usage médical, nommément 
agents de traitement des maladies cardiovasculaires à usage médical, médicaments pour le 
traitement de l'hypertension pulmonaire et de l'hypertension artérielle et antihypertenseurs.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 août 2016 sous le No. 40-1195578 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,997  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Wood Products LLC, 133 
Peachtree St, NE, Atlanta, GA 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORCEFIELD
Produits

 Classe 19
Système autre qu'en métal contre les infiltrations d'air et d'eau, constitué de panneaux de 
revêtement à structure en bois d'ingénierie avec membrane pare-air et pare-eau exclusive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,162  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foodland d.o.o., Bulevar Peka Dapcevica 29, 
Belgrade, SERBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANNY'S SECRET

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GRANNY'S SECRET, la casserole et la vapeur sont verts.

Produits
Confitures et tartinades de fruits, conserves de fruits, tartinades de légumes, jus de fruits et de 
légumes.

REVENDICATIONS
Employée: SERBIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SERBIE le 08 avril 
2015 sous le No. 69037 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=1815162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,180  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

X 65
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que leurs pièces constitutives et pièces de rechange, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et leurs pièces, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 17 février 2011 sous le No. 302011005396 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=1815180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,289  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerocet, Inc., 265 Shannon Lane, Priest River, 
ID 83856, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

AEROCET
Produits

 Classe 12
(1) Flotteurs à fixer à des aéronefs pour le décollage et l'atterrissage sur l'eau et sur terre, ainsi 
que pièces connexes; nacelles à marchandises et à carburant pour aéronefs; pièces d'aéronef, 
nommément ensembles de moyeu de roue, ensembles de gouvernail marin, disques de frein et 
garnitures de frein, actionneurs hydrauliques, pompes hydrauliques, jambes à amortisseur 
oléopneumatique, à savoir trains d'atterrissage pour aéronefs, amortisseurs, systèmes de 
commande et d'orientation d'engrenages, nommément systèmes de commande électronique du 
fonctionnement de trains d'atterrissage escamotables et indicateurs à DEL pour le positionnement 
et le fonctionnement de trains d'atterrissage, ressorts de suspension pour trains d'atterrissage 
d'aéronef, barres d'écartement, dérives ventrales.

(2) Pièces d'aéronef, nommément nécessaires à poulie, à savoir matériel pour poulies à courroie, 
ainsi que tire-fils, nommément matériel pour la commande manuelle de trains d'atterrissage 
escamotables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 1999 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87
/079,225 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
septembre 2017 sous le No. 5,279,274 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=1815289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,313  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HÄSTENS SÄNGAR AB, Box 130, 731 23, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un motif à carreaux formé de quatre carrés contigus. En partant du carré dans le coin 
supérieur droit et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, les carrés sont bleu, blanc, 
bleu clair et bleu foncé.

Produits

 Classe 20
(1) Mobilier, nommément lits, châlits et mobilier de chambre; matelas; matelas à ressorts; matelas 
de revêtement; oreillers et oreillers de duvet.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815313&extension=00
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(2) Produits textiles, nommément linge de lit, draps, ensembles de lit, taies d'oreiller, housses de 
couette; couvre-lits; dessus de lit; couvre-matelas; jupes de lit, cache-sommiers, baldaquins, 
rideaux de chambre, plaids, serviettes, couettes, couvertures et jetés; couettes en duvet.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pyjamas, robes de nuit, robes de chambre; articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussettes en duvet; couvre-chefs, nommément bonnets de nuit; 
masques de sommeil.

SERVICES

Classe 35
Marketing des produits de tiers, vente de lits, de châlits, de cadres de lit, mobilier de chambre, de 
matelas, de matelas à ressorts, de matelas de revêtement, d'oreillers, d'oreillers de duvet, de linge 
de lit, de draps, d'ensembles de lit, de taies d'oreiller, de housses de couette, de couvre-lits, de 
dessus de lit, de housses de matelas, de jupes de lit, de cache-sommiers, de baldaquins, de 
rideaux de chambre, de plaids, de serviettes, de couettes, de couvertures, de jetés, de couettes en 
duvet, de pyjamas, de robes de nuit, de robes de chambre, de pantoufles et de chaussettes en 
duvet, de bonnets de nuit, de masques de sommeil et de jouets souples; information concernant 
les lits, les châlits, les cadres de lit, le mobilier de chambre, les matelas, les matelas à ressorts, les 
matelas de revêtement, les oreillers, les oreillers de duvet, le linge de lit, les draps, les ensembles 
de lit, les taies d'oreiller, les housses de couette, les couvre-lits, les dessus de lit, les housses de 
matelas, les jupes de lit, les cache-sommiers, les baldaquins, les rideaux de chambre, les plaids, 
les serviettes, les couettes, les couvertures, les jetés, les couettes en duvet, les pyjamas, les 
robes de nuit, les robes de chambre, les pantoufles et les chaussettes en duvet, les bonnets de 
nuit, les masques de sommeil et les jouets souples.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1997 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUÈDE 28 juin 2016, 
demande no: 2016/04557 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 20 septembre 2016 sous le No. 534547 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,490  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BE UP FOR IT
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires liquides pour les humains, pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires liquides pour la santé et le bien-être en général à prise orale; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson pour augmenter l'énergie 
et pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie et pour la santé et le bien-être en général; aliments à 
base de lait contenant des nutriments enrichis, nommément yogourt, boissons fouettées 
protéinées à base de lait et substituts de repas en boisson à base de lait; lactosérum, nommément 
protéines en poudre servant de substitut de repas.

 Classe 29
(2) Lactosérum et lactosérum en poudre.

 Classe 30
(3) Crèmes-desserts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,646  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Chemicals, Inc., 90 Boroline Road, 
Allendale, NJ 07401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HTH
Produits

 Classe 07
(1) Accessoires de piscine, nommément machines à nettoyer, aspirateurs, têtes d'aspirateur et 
tuyaux flexibles connexes.

 Classe 09
(2) Thermomètres pour piscines et spas.

 Classe 11
(3) Équipement de traitement de l'eau, nommément flotteurs pour le traitement de l'eau de piscine, 
de spa et de cuve thermale; trousses de réparation du vinyle, outils à main pour l'entretien de 
piscines et de spas, nommément écumoires pour feuilles; brosses pour parois de piscine.

(4) Équipement de traitement de l'eau, nommément cartouches, flotteurs, distributeurs, et 
contenants de distribution conçus pour les produits chimiques et servant au traitement de l'eau de 
piscines, de spas et de cuves thermales; filtres de piscine et de spa, cartouches filtrantes de 
remplacement, systèmes d'éclairage pour piscines et spas constitués de lampes immergées et 
d'appareils d'éclairage à fibres optiques ainsi qu'accessoires connexes, nommément appareils 
d'éclairage immergés, unités de retour d'eau avec lampe immergée intégrée, commandes 
rotatives (roulettes) pour la sélection de la couleur de la lumière et câbles à fibres optiques; 
chauffe-eau pour piscines et spas ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés; 
unités pour le nettoyage à base d'enzymes pour les filtres et l'eau de piscines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 1987 sous le No. 1,469,605 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,859  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.), 5-
1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EMRESEB
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément pour le traitement de la neuromyélite optique aiguë, 
des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles respiratoires et des 
maladies immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes de 
déficience immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,893  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10037419 Canada Inc., 6-2191 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 6C9

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOUR POWER
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD contenant des enregistrements de vidéos de cours de cuisine et des épisodes d'une 
émission de télévision; livres de cuisine.

SERVICES
Programmation télévisuelle; production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en 
ligne; diffusion et distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision 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=1815893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,256  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMORY DEFRAG
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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=1816256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,606  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Door, Inc., 268 Summer Street, Suite 800, 
Boston, MA 02210, 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

ONE DOOR
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la planification, la modélisation, la 
création, la visualisation, l'exécution et l'analyse concernant le marchandisage visuel de magasins 
de détail; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de planification, de modélisation, de 
création, de visualisation, d'exécution et d'analyse de campagnes promotionnelles de magasins de 
détail; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la mesure du rendement de 
magasins de détail, de la qualité de l'expérience des clients de magasins de détail et de la 
conformité de l'apparence de magasins de détail par rapport aux normes d'entreprise; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui permet la communication en temps réel par Internet 
entre le personnel de magasins de détail et le personnel responsable du marchandisage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2016, demande no: 87
/093110 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=1816606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,622  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr.Althea Co.,Ltd Korea, 12, Jandari-ro, Mapo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT CINEMA
Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté; crèmes cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; ombre à paupières; 
rouges à joues; talc pour la toilette; lait pour le visage et le corps; détergents à lessive; détergents 
à vaisselle; détergents ménagers; lotions de bain; lait et lotions pour le visage; shampooings; 
revitalisants; écrans solaires; brillants à lèvres; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; crayons 
à sourcils; pains de savon; parfums; lait nettoyant de toilette; cosmétiques; dentifrices; encens; 
mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant; masques de 
beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816622&extension=00


  1,816,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 412

  N  de la demandeo 1,816,623  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr.Althea Co.,Ltd Korea, 12, Jandari-ro, Mapo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. ALTHEA
Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté; crèmes cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; ombre à paupières; 
rouges à joues; talc pour la toilette; lait pour le visage et le corps; détergents à lessive; détergents 
à vaisselle; détergents ménagers; lotions de bain; lait et lotions pour le visage; shampooings; 
revitalisants; écrans solaires; brillants à lèvres; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; crayons 
à sourcils; pains de savon; parfums; lait nettoyant de toilette; cosmétiques; dentifrices; encens; 
mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant; masques de 
beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816623&extension=00


  1,816,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 413

  N  de la demandeo 1,816,625  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blackstone Products Inc., 5187 Guildwood 
Way, Mississauga, ONTARIO L5R 2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKSTONE

Description de l’image (Vienne)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 03
Huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles pour le corps; huiles de bain à usage cosmétique; 
huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel.

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=1816625&extension=00


  1,817,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 414

  N  de la demandeo 1,817,030  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHT PROOF
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817030&extension=00


  1,817,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 415

  N  de la demandeo 1,817,279  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAYFOAM WOOLFSON, Bluebell Industrial 
Estate, Naas Road, Dublin 12, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSLEEP M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Plusieurs 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
verte. L'intégralité de la marque de commerce est verte, la ligne au milieu de la lettre « m » est 
vert foncé.

Produits
Lits, matelas, surmatelas; sommiers à ressorts; cadres de lit; oreillers; coussins, tous en mousse 
viscoélastique et en mousse de polyuréthane; coussins; mobilier de chambre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817279&extension=00


  1,817,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 416

  N  de la demandeo 1,817,328  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pawandeep Dhunna, 332-8128 128th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

24 KARAT MAGAZINE
Produits
Magazines en ligne et imprimés, nommément magazines dans les domaines des habitudes de vie, 
de la santé et de la bonne condition physique, de la beauté, du voyage, du loisir, de la mode, de la 
décoration, du divertissement et du sport.

SERVICES
Publication de magazines en ligne et imprimés; publicité des produits et des services de tiers; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques et des magazines; diffusion d'information sur les 
habitudes de vie, la santé physique et mentale et la bonne condition physique, les soins de beauté 
pour le corps et les cheveux, le voyage, les loisirs, la mode, la décoration intérieure, les nouvelles 
de divertissement sur les célébrités et le 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=1817328&extension=00


  1,817,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 417

  N  de la demandeo 1,817,329  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pawandeep Dhunna, 332-8128 128th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

24K MAGAZINE
Produits
Magazines en ligne et imprimés, nommément magazines dans les domaines des habitudes de vie, 
de la santé et de la bonne condition physique, de la beauté, du voyage, du loisir, de la mode, de la 
décoration, du divertissement et du sport.

SERVICES
Publication de magazines en ligne et imprimés; publicité des produits et des services de tiers; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques et des magazines; diffusion d'information sur les 
habitudes de vie, la santé physique et mentale et la bonne condition physique, les soins de beauté 
pour le corps et les cheveux, le voyage, les loisirs, la mode, la décoration intérieure, les nouvelles 
de divertissement sur les célébrités et le 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=1817329&extension=00


  1,817,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 418

  N  de la demandeo 1,817,403  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, CA 95051, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALISSA
SERVICES

Classe 42
Conception de réseaux informatiques et conception de logiciels pour la gestion, l'analyse, 
l'interprétation, la visualisation et l'exploration de données, la transmission d'information clinique et 
l'offre de soutien diagnostique, avec des fonctions d'importation à partir de systèmes d'acquisition 
de données et des fonctions d'exportation vers d'autres appareils et logiciels; développement, 
mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données; installation et maintenance de 
logiciels; recherche, développement, conception et mise à niveau de logiciels; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à de l'information clinique en 
recherche scientifique et médicale dans les domaines de la bio-informatique, de la génétique, de 
la pathologie et de la biologie moléculaire, nommément pour la gestion, l'analyse, l'interprétation et 
la visualisation de données, pour l'exploration de données et pour l'importation et l'exportation 
d'information clinique concernant cette recherche en collaboration avec des tiers; conception et 
développement de logiciels; mise à jour, conception et location de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87
/252,082 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=1817403&extension=00


  1,817,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 419

  N  de la demandeo 1,817,618  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEO GLOBAL NETWORK INC., 131 BLOOR 
STREET WEST, SUITE #806, TORONTO, 
ONTARIO M5S 1S3

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEO GLOBAL NETWORK FASTER GROWTH, GREATER SUCCESS.

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Continents
- Europe, asie, eurasie
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue d'expositions dans le domaine de la gestion des affaires; services 
d'expert en efficacité des entreprises; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et 
conseils en affaires; aide à la gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; planification en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services d'éditique; services de recherche en éducation; édition électronique en ligne de livres 
et de périodiques; édition de livres et de magazines; édition de publications électroniques; 
publication de magazines Web; services d'orientation professionnelle; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'éducation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1817618&extension=00


  1,817,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 420

  N  de la demandeo 1,817,768  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabor Shoes Aktiengesellschaft, Marienberger 
Str. 31, 83024 Rosenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GABOR SPORT

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comprend du bleu et du noir. Les mots GABOR et SPORT sont noirs. La vague au-dessus du mot 
GABOR est bleue et la vague sous le mot SPORT est bleue.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, notamment chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817768&extension=00


  1,817,768
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2016, demande no: 15751381 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,817,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 422

  N  de la demandeo 1,817,769  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabor Shoes Aktiengesellschaft, Marienberger 
Str. 31, 83024 Rosenheim, 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)
- 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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

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

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, notamment chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2016, demande no: 15751373 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817769&extension=00


  1,818,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 423

  N  de la demandeo 1,818,206  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PepsiCo Canada ULC sometimes trading as 
Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAKER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Grignotines à base de fruits; barres-collations à base de fruits; boissons frappées à base de 
fruits, de légumes, de produits laitiers et de céréales; soupes à base de fruits, soupes à base de 
légumes; mélange de grignotines composé de fruits transformés, de noix transformées et de 
raisins secs; fruits séchés; noix transformées, nommément noix grillées; boissons lactées, yogourt, 
boissons à base de yogourt; boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine et du jus de 
fruits, boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine et du jus aromatisé aux fruits; 
boissons à base de soya; produits à mâcher à la viande, produits à mâcher au poisson, produits à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818206&extension=00
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mâcher au tofu; sandwichs roulés à base de protéines contenant du tofu, de la viande et des 
produits laitiers.

(2) Farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes 
à manger, céréales pour déjeuner chaud, grignotines à base de céréales; biscuits secs, biscuits et 
craquelins; avoine, flocons d'avoine, gruau, musli; gruau de maïs; semoule de maïs; orge perlé; 
préparations à pâtisserie, nommément préparations de pâte à pain, préparations à gâteaux, 
préparations pour biscuits, préparation à crêpes; barres-collations à base de céréales; mélanges 
de grignotines à base de céréales; galettes de riz et produits de galettes de riz, nommément 
gâteaux secs et sucrés à la farine de riz, gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots, 
gâteaux de riz gluant, gâteaux de riz gluant sucrés; galettes de céréales; grignotines à base de 
musli.

(3) Boissons fouettées à base de fruits, de légumes, de produits laitiers et de céréales; boissons à 
base d'avoine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,818,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 425

  N  de la demandeo 1,818,558  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The O.T. Brewing Company Inc., 67 West 
Springs Rd SW, Calgary, ALBERTA T3H 4P4

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

THE O.T. BREWING COMPANY
Produits
(1) Enseignes de fantaisie pour restaurants et magasins d'alcools en panneau de plâtre ondulé.

(2) Tireuses à bière en plastique moulé pour distributeurs de boissons.

(3) Étiquettes adhésives.

(4) Verrerie pour boissons, chopes, cruchons, chopes à bière, sous-verres. .

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails à capuchon, manteaux.

(6) Bière.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web pour la vente en gros et la vente au détail de bière.

(2) Services de brasserie, exploitation d'une brasserie.

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=1818558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,559  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The O.T. Brewing Company Inc., 67 West 
Springs Rd SW, Calgary, ALBERTA T3H 4P4

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

BUSH LEAGUE
Produits
(1) Enseignes de fantaisie pour restaurants et magasins d'alcools en panneau de plâtre ondulé.

(2) Tireuses à bière en plastique moulé pour distributeurs de boissons.

(3) Étiquettes adhésives.

(4) Verrerie pour boissons, chopes, cruchons, chopes à bière, sous-verres. .

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails à capuchon, manteaux.

(6) 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=1818559&extension=00


  1,818,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,818,989  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gstandard Products, 2001 Gateway Place, 
Suite 730W, San Jose, CA 95110-1002, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

GSTANDARD
Produits
(1) Boîtes à outils en métal.

(2) Armoires, à savoir mobilier de garage; armoires pour armes à feu; classeurs; armoires en 
métal; armoires à outils en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87154530 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 
5171486 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=1818989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,012  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Haiweili E-Commerce Co., Ltd., 5H-
565-227,Hanjing Mansion,Dengliang RD,
Nanshan ST,Nanshan DIST,Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZAN.STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
Cache-poussière; vestes en duvet; chandails; chemises; chemises à manches courtes; manteaux; 
maillots de bain; pantalons; jupes; chandails de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée; chasubles; 
robes; pardessus; parkas; vestes de cuir; tee-shirts; pyjamas; vestes; maillots de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1819012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,074  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMY International, Inc., 2021 9th Street SE, 
Dyersville, IA 52040, 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

ANIA
Produits

 Classe 28
Jouets, nommément poupées, figurines jouets, animaux jouets et ensembles de jeu pour figurines 
d'action.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,088  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alexandra Garcia, 930 Seymour St, Suite 505, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAZEY

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

Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chapeaux en tissu; chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,423  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jobon Global Industrial Co., Ltd., 
Room 628&629, Jinhu Building, Hubei Road, 
Luohu District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HE HEIM &amp; ELDA E

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres signes, notations ou symboles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Heim & Elda » est « Haim and Elda ».

Produits

 Classe 08
(1) Ciseaux; couteaux de chasse; coupe-légumes; moulins à légumes; couteaux à légumes; 
couperets; couteaux à écailler; hachoirs à légumes; couteaux de cuisine; grattoirs à glace; 
fourchettes à viande; coupe-fromage non électriques; coupe-pizzas non électriques; tranche-oeufs 
non électriques; couteaux en céramique; couteaux de cuisine; couteaux, fourchettes et cuillères; 
fourchettes de table; ustensiles de table; cuillères; pics à glace; pelles à sucre; ustensiles de table 
en métaux précieux.

 Classe 11
(2) Machines à pain.

 Classe 20
(3) Supports à costumes; chaises; porte-chapeaux; présentoirs; patères; jardinières (mobilier); 
portemanteaux; tabourets; cintres; supports à serviettes; coffres à jouets; miroirs; cadres pour 
photos; miroirs à main; crochets à manteaux en plastique; coussins; oreillers; sacs de couchage 
pour enfants; matelas pour sacs de couchage; anneaux à rideaux; galets à rideaux; rails à rideaux; 
tringles à rideaux; crochets à rideaux; embrasses; armoires à chaussures; porte-chaussures; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819423&extension=00
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supports à livres; étagères; armoires en métal; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; 
armoires de cuisine; tonneaux en bois pour décanter le vin; cuves autres qu'en métal; étagères de 
rangement; présentoirs à bijoux; commodes; contenants d'emballage en plastique; porte-revues; 
porte-parapluies.

 Classe 21
(4) Bols; plats à légumes; ustensiles de cuisine; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
plats de service; tasses; boîtes à lunch; batteries de cuisine; ouvre-bouteilles; brochettes en métal; 
planches à découper pour la cuisine; fouets non électriques; poêles à frire; moules à gâteau; grils 
de camping; passoires; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; bouilloires non électriques; spatules 
pour la cuisine; presse-ail; tapis de cuisson; maniques; casseroles en terre cuite; planches à 
découper; grandes tasses en céramique; chopes à bière; brosses de lavage; pinceaux à 
badigeonner; contenants isothermes pour aliments; laine d'acier pour le nettoyage; tampons à 
récurer; tampons abrasifs pour la cuisine; chiffons d'époussetage; gants de cuisinier; mitaines de 
cuisine; gants de barbecue; mesures à café; poubelles; cruches; casseroles.

 Classe 24
(5) Flanelle hygiénique; gants de toilette; serviettes en tissu; serviettes de table en tissu; 
débarbouillettes en tissu; serviettes de bain; dessus de lit; couvre-lits; housses de matelas; draps; 
couettes en duvet; linge de lit; moustiquaires; taies d'oreiller; couvre-oreillers; couvertures de lit; 
couvre-pieds en tissu éponge; housses d'oreiller; housses de couette; couvertures en laine; 
couvertures en soie; tenture; chemins de table en matières textiles; nappes; revêtements en tissu 
pour mobilier; revêtements en plastique pour mobilier; sous-verres en tissu; dessous-de-plat en 
tissu; napperons en tissu; housses pour coussins; rideaux en tissu; voilage; rideaux de douche; 
linge de toilette; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

 Classe 27
(6) Tapis; tapis et carpettes; tapis de baignoire; carreaux de tapis pour couvrir le sol; paillassons; 
tapis antidérapants pour baignoires; carpettes; tapis de bain en tissu; papier peint; décorations 
murales, autres qu'en tissu; papier peint en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,819,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 433

  N  de la demandeo 1,819,449  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupon, Inc., 600 W. Chicago Avenue, 
Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORM+FOCUS
Produits
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande no: 87/130,166 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=1819449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,546  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angry Crab Shack Corporation (also doing 
business as Angry Crab Shack & BBQ 
Corporation), 2740 S Alma School Road, 
Mesa, AZ 85210, 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

ANGRY CRAB SHACK
SERVICES
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
de services de restaurant.

(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,912,382 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,699  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ticket Out, Inc., 348 E. Olive Ave., Ste. E1, 
Burbank, CA 91502, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROSEMARY CANAVAN
153 1/2 CHURCH STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5B1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATCN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'information en ligne, nommément offre d'un site Web contenant de l'information, à 
savoir du texte, des images, du contenu audio et du contenu audiovisuel sous forme de vidéos 
non téléchargeables, tous dans le domaine des évènements de divertissement social ayant trait 
aux chats.

(2) Préparation, organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de 
séminaires, de conférences et de congrès dans le domaine des animaux; services de 
divertissement, en l'occurrence tenue d'évènements de divertissement social, nommément de 
séminaires, de conférences et de congrès dans le domaine des animaux; services de 
divertissement, en l'occurrence création, conception et production d'émissions de télévision et de 
films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,934  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8, 
Shiba, Minato-ku, Toyko 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RINGED CITY
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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=1819934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,332  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEMORIAL MONTAGES CANADA INC., 
83005 Canyon Meadows, Calgary, ALBERTA 
T2W 1G0

MARQUE DE COMMERCE

TRUEXIT
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, à savoir le rouge, 
le blanc, le bleu, le noir, le gris, le brun et le vert.

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs, affiches publicitaires en papier, stylos.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; élaboration de campagnes promotionnelles.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 40
(3) Impression de messages et de photos sur des tee-shirts.

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=1820332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,418  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

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Fourchettes
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Noir

Description de la marque de commerce
Un couteau et une fourchette dans un ovale noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820418&extension=00
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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.
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  N  de la demandeo 1,820,627  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mueller International, LLC, 1200 Abernathy 
Road N.E., Suite 1200, Atlanta, GA 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINESEAL 350
Produits
Valves manuelles en métal, nommément valves manuelles en métal pour conduites d'eau et 
valves manuelles en métal pour conduites de gaz; valves en métal autres que les pièces de 
machine, nommément valves en métal pour conduites d'eau autres que les pièces de machine et 
valves en métal pour conduites de gaz autres que les pièces de machine; valves de régulation 
pour réguler le débit des gaz et des liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/298,
940 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le 
No. 5256332 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=1820627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,054  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chenwei Zhong, 208-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Nord's Farmland
Produits

 Classe 30
(1) Biscuits.

 Classe 32
(2) Jus de fruits.

SERVICES

Classe 43
Comptoirs à jus.

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=1821054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,086  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Malina Corbeil-Boardman, 1205 Whitney Road, 
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDEAU ROASTERY
Produits
(1) Tee-shirts; grandes tasses.

(2) Sacs, nommément fourre-tout, sacs en papier, sacs à provisions; torchons; grains de café 
enrobés de chocolat.

(3) Café; grains de café.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de café et de grains de café.

(2) Vente au détail et en gros de tee-shirts et de grandes tasses.

(3) Vente au détail et en gros de sacs, de torchons, de grains de café enrobés de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (1); 01 février 2017 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 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=1821086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,087  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Malina Corbeil-Boardman, 1205 Whitney Road, 
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDEAU ROASTERY RR

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
(1) Tee-shirts; grandes tasses.

(2) Sacs, nommément fourre-tout, sacs en papier, sacs à provisions; torchons; grains de café 
enrobés de chocolat.

(3) Café; grains de café.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de café et de grains de café.

(2) Vente au détail et en gros de tee-shirts et de grandes tasses.

(3) Vente au détail et en gros de sacs, de torchons, de grains de café enrobés de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (1); 01 février 2017 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 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=1821087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,178  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA 
- SOC. COOP. AGRICOLA (P.L.A.C.), Via 
Ostiano, 70, Persico Dosimo (Cremona), 
26043, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAC

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Extraits de viande; gelées; huiles et graisses alimentaires; boissons lactées, surtout faites de lait; 
beurre; crème au beurre; ferments laitiers à usage culinaire; fromage; laits fouettés; lait; lait 
d'albumine; caillé; lait concentré; lait de soya utilisé comme succédané de lait; lait et produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; margarine; corps gras pour la 
fabrication de graisses alimentaires; crème, à savoir produits laitiers; crème fouettée; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; grignotines à base de fruits; 
saindoux à usage alimentaire; oeufs; yogourt; confitures; gelées de fruits; gelée à usage culinaire; 
marmelade; huiles alimentaires; purée de tomates; charcuterie; lactosérum; smetana (crème 
sure); marinades.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821178&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 
février 2014 sous le No. 1577075 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,202  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DANCE CODE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel d'application de jeu informatique téléchargeable, à savoir jeu vidéo pour utilisation 
avec des jouets et des poupées, accessible par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil.

 Classe 28
(2) Poupées et vêtements de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,288  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECTRUM PHARMACEUTICALS, INC., 
11500 South Eastern Avenue, Suite 240, 
Henderson, NV 89052, 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

BELEODAQ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément pour le traitement, la prévention et le diagnostic des 
infections bactériennes, des infections fongiques et des maladies et des troubles néphrologiques, 
oncologiques et urologiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4626277 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=1821288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,355  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fit Foods Ltd., 1589 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L5

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

PVL
Produits

 Classe 05
(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des protéines pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la musculation; suppléments 
alimentaires pour la prise de poids; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires pour augmenter la force; suppléments alimentaires pour 
améliorer les performances sportives; protéines pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments protéinés sous forme de poudre; suppléments alimentaires pour réduire l'adiposité; 
suppléments alimentaires pour la perte de poids.

 Classe 29
(2) Protéines en poudre pour faire des boissons fouettées protéinées; poudre pour la préparation 
de boissons fouettées protéinées.

 Classe 32
(3) Poudre pour la préparation de boissons pour sportifs, de boissons énergisantes, de boissons 
fouettées, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons isotoniques; concentrés pour faire des 
boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons fouettées, des boissons 
aromatisées aux fruits, des boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 1997 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,369  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fit Foods Ltd., 1589 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L5

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PVL P L

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 05
(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des protéines pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la musculation; suppléments 
alimentaires pour la prise de poids; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires pour augmenter la force; suppléments alimentaires pour 
améliorer les performances sportives; protéines pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments protéinés sous forme de poudre; suppléments alimentaires pour réduire l'adiposité; 
suppléments alimentaires pour la perte de poids.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821369&extension=00
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 Classe 29
(2) Protéines en poudre pour faire des boissons fouettées protéinées; poudre pour la préparation 
de boissons fouettées protéinées.

 Classe 32
(3) Poudre pour la préparation de boissons pour sportifs, de boissons énergisantes, de boissons 
fouettées, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons isotoniques; concentrés pour faire des 
boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons fouettées, des boissons 
aromatisées aux fruits, des boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 1997 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,821,920  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gregg Gorski, 12420 Montague Street #H, 
Pacoima, CA 91331, 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

KEEP YOUR SMOKE TO YOURSELF
Produits

 Classe 34
Dispositifs pour fumeurs, nommément filtres à tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,292,063 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,042  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erin Best, 73 Craigmillar Ave, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 1Z9

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

KITCHEN PARTY
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de conseil en gestion des affaires; 
analyse de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration 
de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
gestion d'artistes de la scène; gestion de voyages.

(2) Services d'association faisant la promotion des intérêts des musiciens et des professionnels de 
l'industrie de la musique de la côte Est.

Classe 41
(3) Réservation de salles de divertissement; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de billetterie dans le domaine du divertissement; services de conservateur de musée; 
services de musée; organisation de concerts à des fins caritatives; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre de 
carnets Web dans le domaine de la musique.

(4) Offre de formation aux professionnels de l'industrie de la musique dans le domaine de la 
production de disques de musique; formation dans le domaine de la gestion d'artistes de la scène.

Classe 45
(5) Gestion de droits d'auteur; consultation en gestion de droits d'auteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,044  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRB REBUILD AND RECREATION LTD., 10 
Sunday Hill Road, P.O. Box 509, North West 
River, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A0P 1M0

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

GET 'ER DONE
Produits
(1) Grandes tasses.

(2) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; chemises tout-aller; chapeaux; 
chemises à manches longues; chemises.

SERVICES
(1) Distribution de pièces de véhicule automobile.

(2) Services automobiles de vidange d'huile; nettoyage de véhicules; service de ravitaillement en 
essence pour véhicules à moteur; entretien et réparation de véhicules; esthétique de véhicules 
automobiles; graissage de véhicules automobiles; services de permutation et d'équilibrage de 
pneus; lubrification de véhicules.

(3) Entretien et réparation de pneus; produits de rinçage pour automobiles; rechargement de 
systèmes de climatisation; entretien, réparation et remplacement de pneus, de freins, de moteurs 
de véhicule, de radiateurs de véhicule, de systèmes de refroidissement de véhicule, de systèmes 
de transmission de véhicule, de servodirections, de systèmes de chauffage de véhicule; 
assemblage et remplacement de ressorts arrière de véhicule; réparation et remplacement de 
systèmes de direction et de suspension de véhicule; entretien de servodirections; entretien et 
réparation de véhicules d'urgence; services de diagnostic de moteurs assisté par ordinateur; 
gestion et réparation de parcs généraux de véhicules; réparation et remplacement de différentiels 
du pont avant.

(4) Services de remorquage de véhicules.

(5) Finition de véhicules automobiles.

(6) Services d'inspection automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,072  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guthrie Insurance Brokers Limited, 505 
Consumers Road, Suite 308, Toronto, 
ONTARIO M2J 4V8

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

INSUREPLUS
SERVICES

Classe 36
Agences d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance; consultation en assurance; 
offre d'information sur l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,153  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALIGERIA BERTONI S.R.L., VIA MOLINI 
TROTTI 11-13, VARESE, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERTONI LEATHER HERITAGE 1949

Produits

 Classe 18
Peaux corroyées; cuir et similicuir; cuir pour mobilier; revêtements en cuir pour mobilier; boîtes en 
cuir; articles de sellerie en cuir; sacs à main; porte-monnaie; sacs à bandoulière; sacs à 
bandoulière; sacs et portefeuilles en cuir; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs à 
roulettes; bagages de cabine; sacs en similicuir; malles; malles, nommément coffres à bagages, 
malles de voyage; sacs d'école; sacs à dossiers; étiquettes à bagages [maroquinerie]; porte-cartes 
de crédit en cuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; mallettes [articles en cuir]; mallettes; valises, 
portefeuilles et housses à costumes; bagages de voyage; étuis porte-clés; sacs à dos; sacs de 
ceinture; sacs banane; parapluies; bâtons de marche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ITALIE 05 janvier 2017, demande no: 302017000001122 
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=1822153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,172  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Wings Entertainment Ltd., 203-3920 
Norland Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5G 4K7

Représentant pour signification
ROB TOOR
SUITE 310 - 1755, WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMK SMOKERY + BAR

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.
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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.
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; services de bar et de 
bar-salon.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822172&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,173  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-Swiss Inc., a Delaware corporation, 523 
West 6th Street, Fifth Floor, Los Angeles, CA 
90014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes et lunettes de soleil ainsi qu'étuis pour lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres-bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, havresacs, sacs banane, sacs fourre-tout.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822173&extension=00
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(4) Chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chemises, tee-shirts, pantalons, pantalons courts, 
vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, jupes, chandails, gilets, vestes, coupe-
vent, ceintures, cravates, casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,822,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,822,222  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Songwon Industrial Co., Ltd., 83, Jangsaengpo-
ro, Nam-gu, Ulsan, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

IT'S ALL ABOUT THE CHEMISTRY
Produits

 Classe 01
Antioxydants pour combustibles, lubrifiants, revêtements, adhésifs, encres et traitement de 
polymères, ainsi que pour la protection contre la dégradation pendant le traitement ou en raison de 
rayonnements ultraviolets, de la chaleur ou du froid; photostabilisants à amines inhibées pour 
protéger les polymères contre la dégradation causée par les rayonnements ultraviolets et le 
vieillissement par la chaleur à long terme; absorbeurs UV pour l'absorption des rayonnements 
ultraviolets et pour la dissipation d'énergie sous forme de chaleur; mélanges chimiques pour 
utilisation comme additifs pour plastique pour stabiliser le plastique et pour protéger les polymères 
contre la dégradation pendant le traitement ou en raison de rayonnements ultraviolets, de la 
chaleur ou du froid.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/266,993 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,404  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resilience Global Media Inc., 1903-565 Smithe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
0E4

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

MARQUE DE COMMERCE

RESILIENCE ELEMENT
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, films éducatifs et de formation, vidéos, audioclips, webémissions, 
webinaires, balados, messages de forum de discussion en ligne, nouvelles et livres audio 
téléchargeables pour des tiers dans les domaines du développement du leadership, de 
l'entrepreneuriat, du perfectionnement personnel et professionnel, de la croissance personnelle, 
de la conscience de soi et des progrès personnels.

(2) Vidéos téléchargeables, nommément documentaires dans les domaines du développement du 
leadership, de l'entrepreneuriat, du perfectionnement personnel et professionnel, de la croissance 
personnelle, de la conscience de soi et des progrès personnels.

 Classe 16
(3) Publications imprimées et matériel didactique, nommément livres, cahiers d'exercices, 
brochures et livrets dans les domaines du développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du 
développement personnel et du perfectionnement professionnel, de la croissance personnelle, de 
la conscience de soi et des progrès personnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
d'entreprises, dans les domaines du développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle, aux 
produits et aux services de tiers par des ententes de commandite; services de marketing par 
affiliation, nommément aide à l'établissement de partenariats entre affiliés et commerçants 
relativement aux campagnes de marketing et aux transactions; services de publicité, nommément 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet, diffusion de publicités vidéo pour des tiers, offre 
d'espaces publicitaires sur des sites Web, répartition, courtage et gestion de l'utilisation d'espaces 
publicitaires sur des sites Web, promotion des produits et des services de tiers en préparant et en 
plaçant, en tenant compte du contexte, des publicités ciblées sur des sites Web connexes sur un 
réseau informatique mondial.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822404&extension=00
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(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
du développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du perfectionnement personnel et 
professionnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi et des progrès personnels, et 
distribution de matériel de cours et éducatif connexe; offre de formation en ligne, à savoir de 
cours, de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans les domaines du 
développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du perfectionnement personnel et 
professionnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi et des progrès personnels; 
services d'enseignement et de formation commerciaux, nommément élaboration de programmes 
personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, offre de 
services de coaching de cadres et offre de programmes d'enseignement commercial aux 
employés et aux cadres.

Classe 45
(3) Offre d'un site Web d'information concernant la croissance personnelle, la conscience de soi, 
les progrès personnels, le perfectionnement personnel et professionnel, le développement du 
leadership et l'entrepreneuriat; consultation dans les domaines de la croissance personnelle, de la 
conscience de soi, des progrès personnels, du perfectionnement personnel et professionnel, du 
développement du leadership et de l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(1), (3) et en liaison avec les services (2), (3); 01 février 2017 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)



  1,822,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30
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  N  de la demandeo 1,822,834  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC OLIVES INC., 87 Rue Des Pistoles, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

OLILI
Produits

 Classe 29
(1) Huile d'olive, huile d'olive aromatisée, olives, tapenade, confiture.

 Classe 30
(2) Chocolat, bonbons, sauce à salade, sauces pour pâtes alimentaires, sauce au fromage, sauce 
au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce barbecue, sauce tartare, 
sauce pour viandes grillées, sauce poivrade, sauce tomates, chutney, moutarde, vinaigre, 
vinaigrette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,124  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilwell Technology Services, LLC dba 
SecuritySpecifiers (Limited Liability Company 
Rhode Island), 37 Coast Guard Avenue, 
Wakefield, RI 02879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S UU

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 35
Offre d'une base de données consultable en ligne contenant des renseignements commerciaux, 
des articles techniques, des coordonnées de professionnels, des coordonnées de consultants en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823124&extension=00
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sécurité, des coordonnées de techniciens en sécurité, des coordonnées de fabricants de produits 
de sécurité, des produits de sécurité, des intégrateurs dans le domaine de la sécurité et des 
spécifications techniques dans le domaine des services de sécurité, nommément pour la 
protection de biens matériels ou de personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/298,
900 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2017 
sous le No. 5280094 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,296  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Sanjiamache Technology Co., Ltd., 
1403, Junlong Bldg., Minkang Rd., Minzhi St., 
Longhua New Dist., Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SZTROKIA
Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie.

 Classe 11
(2) Humidificateurs; lampes d'aquarium; lampes électriques; torches d'éclairage électriques; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes germicides pour la purification de l'air; 
globes de lampe; humidificateurs; humidificateurs à usage domestique; ampoules; boîtiers de 
lampe; verres de lampe; globes de lampe; luminaires à DEL; lampes à l'huile.

 Classe 21
(3) Atomiseurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus 
vides.

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=1823296&extension=00


  1,823,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 467

  N  de la demandeo 1,823,307  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeSuperbe AG, Langrüti 1, 6333 Hünenberg 
See, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Coiffures
- Cannes, parapluies, parasols
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Montagnes, paysages de montagne

Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 
novembre 1981 sous le No. 2P-311013 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,855  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr Denim AB, Kungsgatan 7A, 4tr, 411 19 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR DENIM D

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

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir, sacs en tissu, nommément porte-monnaie, sacs à main, mallettes, sacs à 
provisions, sacs fourre-tout, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs de sport, havresacs, trousses de 
toilette; portefeuilles; étuis porte-clés; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, cardigans, pulls, 
chandails, robes, jupes, vestes, manteaux, parkas, foulards, cravates, noeuds papillon, 
chaussettes, bas, sous-vêtements et ceintures; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail ayant trait à ce qui suit : étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs, 
sacs, havresacs, trousses de toilette, portefeuilles, couvre-clés, parapluies, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, ceintures (vêtements).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823855&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 octobre 2016, demande no: 15882889 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,823,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 470

  N  de la demandeo 1,823,856  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr Denim AB, Kungsgatan 7A, 4tr, 411 19 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR DENIM D

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir, sacs en tissu, nommément porte-monnaie, sacs à main, mallettes, sacs à 
provisions, sacs fourre-tout, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs de sport, havresacs, trousses de 
toilette; portefeuilles; étuis porte-clés; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, cardigans, pulls, 
chandails, robes, jupes, vestes, manteaux, parkas, foulards, cravates, noeuds papillon, 
chaussettes, bas, sous-vêtements et ceintures; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823856&extension=00
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Services de vente au détail ayant trait à ce qui suit : étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs, 
sacs, havresacs, trousses de toilette, portefeuilles, couvre-clés, parapluies, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, ceintures (vêtements).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 octobre 2016, demande no: 15882848 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,824,394  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regis Corporation, 7201 Metro Boulevard, 
Minneapolis, MN 55439, 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
SMARTSTYLE

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1824394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,070  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Thermal Solutions Ltd., 3200 118 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

DUAL PARALLEL ROW
Produits

 Classe 07
Plateformes d'exploitation préfabriquées pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
plateformes d'exploitation clés en main utilisant un modèle universel de plateforme d'exploitation 
adapté à tous les espacements de puits, à tous les angles d'attaque et à tous les azimuts de puits.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation dans le domaine de l'installation de plateformes d'exploitation pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 40
(2) Services de consultation dans le domaine de la personnalisation de plateformes d'exploitation 
pour l'industrie pétrolière et gazière; fabrication et personnalisation de plateformes d'exploitation 
pour l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément génie chimique et mécanique; services de consultation dans le 
domaine de la conception de plateformes d'exploitation pour l'industrie pétrolière et gazière.

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=1825070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,120  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd., 8 Floor,
97-99 Angling 2nd Road, Huli High Technology 
Zone, Xiamen, Fujian, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

QiCYCLE
Produits

 Classe 09
(1) Alarmes antivol; ordinateurs pour la gestion de données; moniteurs d'affichage numérique; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; panneaux électriques; accumulateurs électriques; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; capteurs de minutage.

 Classe 12
(2) Masses d'équilibrage pour roues de véhicule; vélos; voitures électriques; appareils à gouverner 
électriques pour vaisseaux; cyclomoteurs; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; scooters 
(véhicules); pneus pleins pour roues de véhicule; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
chariots à deux roues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,194  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McClelland Insurance Brokers Limited, 2842 
Bloor Street West, Etobicoke, ONTARIO M8X 
1B1

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIBROKER

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

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'offre de devis d'assurance, de renouvellements de police d'assurance et 
d'information dans le domaine de l'assurance.

SERVICES

Classe 36
(1) Courtage d'assurance; consultation en assurance; offre d'information sur l'assurance.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service, nommément offre de devis d'assurance et d'information dans le 
domaine de l'assurance.

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=1825194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,195  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McClelland Insurance Brokers Limited., 2842 
Bloor Street West, Etobicoke, ONTARIO M8X 
1B1

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

miBroker
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'offre de devis d'assurance, de renouvellements de police d'assurance et 
d'information dans le domaine de l'assurance.

SERVICES

Classe 36
(1) Courtage d'assurance; consultation en assurance; offre d'information sur l'assurance.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service, nommément offre de devis d'assurance et d'information dans le 
domaine de l'assurance.

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=1825195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,865  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Estate Financial Modeling, LLC, 2000 
Clarendon Boulevard, Suite B1, Arlington, VA 
22201, 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
V

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage immobilier et de description de propriétés; évaluation de biens 
immobiliers; services de contrôle diligent dans le domaine de l'immobilier; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; financement de projets de promotion immobilière; services 
d'acquisition de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; évaluation foncière; 
consultation en immobilier; services de conseil en immobilier; services immobiliers, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825865&extension=00


  1,825,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 478

évaluations ad valorem; services d'évaluation immobilière; évaluation de biens immobiliers; 
évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux et 
d'hôtels.

Classe 41
(3) Services de formation continue, nommément offre de conférences de formation professionnelle 
continue, en ligne et en personne, dans les domaines de la médecine, de la comptabilité et de 
l'immobilier.

Classe 42
(4) Offre de services de logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels pour l'expertise et la 
gestion immobilières et pour la réalisation d'évaluation financières de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, 
demande no: 87/178,685 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 02 mai 2017 sous le No. 5,195,315 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,866  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Estate Financial Modeling, LLC, 2000 
Clarendon Boulevard, Suite B1, Arlington, VA 
22201, 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
V REFM MODEL FOR SUCCESS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage immobilier et de description de propriétés; évaluation de biens 
immobiliers; services de contrôle diligent dans le domaine de l'immobilier; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; financement de projets de promotion immobilière; services 
d'acquisition de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; évaluation foncière; 
consultation en immobilier; services de conseil en immobilier; services immobiliers, nommément 
évaluations ad valorem; services d'évaluation immobilière; évaluation de biens immobiliers; 
évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux et 
d'hôtels.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825866&extension=00
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(3) Services de formation continue, nommément offre de conférences de formation professionnelle 
continue, en ligne et en personne, dans les domaines de la médecine, de la comptabilité et de 
l'immobilier.

Classe 42
(4) Offre de services de logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels pour l'expertise et la 
gestion immobilières et pour la réalisation d'évaluation financières de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, 
demande no: 87/178,677 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 02 mai 2017 sous le No. 5,195,314 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,933  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Haiwang chemical co.,Ltd, Hanjiang 
West Str,Yangzi Subdistrict,Binhai ETDD,
Weifang,Shandong,China, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAIWANG

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAIWANG est « sea, the best ».

Produits

 Classe 01
(1) Brome; soude caustique à usage industriel; chlore à usage industriel général; compositions 
extinctrices; ignifuges; compositions ignifuges; aldéhyde formique à usage chimique; acide 
chlorhydrique; chlorure de sodium; acide sulfurique; résines synthétiques à l'état brut.

 Classe 17

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825933&extension=00
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(2) Matériaux réfractaires isolants; matière de rembourrage en plastique; matières de rembourrage 
en caoutchouc; joints en plastique pour tuyaux; garnitures en plastique pour conteneurs 
d'expédition; joints en caoutchouc pour bocaux; matières plastiques mi-ouvrées; résines 
synthétiques mi-ouvrées; matériaux d'insonorisation en laine de roche; plastique de rembourrage; 
caoutchouc de rembourrage.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; agences d'importation-exportation; préparation et réalisation de 
contenu et de publicité pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,825,967  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FYSIUM
Produits

 Classe 05
(1) Pesticides et fongicides pour les plantes.

 Classe 07
(2) Machines pour la production et la dispersion de produits de protection des plantes et de 
pesticides constituées de cartouches remplies de produits chimiques qui produisent une réaction 
chimique qui, à son tour, produit un produit de protection des plantes et un pesticide, nommément 
un régulateur de croissance des plantes prévenant la sénescence et la maturation des plantes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,692,800 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,038  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solicanada Inc., 11885, avenue J.J. Joubert, C.
P. H1E J75, Montréal, QUÉBEC H1E 7J5

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLICANADA

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

Produits

 Classe 06
(1) Pergolas, moustiquaires, stores d'extérieurs métalliques, structures métalliques nommément 
poutres et solives, panneaux de portes métalliques, lattes et lames de planchers métalliques

 Classe 11
(2) Luminaires

 Classe 21
(3) paniers de fleurs métalliques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,060  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ravintoraisio Oy, Raisionkaari 55, 21200, 
Raisio, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENECOL L

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise, le 
blanc, le vert, le vert clair et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
L'arrière-plan est d'un dégradé passant de turquoise à blanc; le dessin en forme de moitié de 
coeur est rouge; le mot BENECOL est vert, et les deux dessins de feuille sont vert clair.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826060&extension=00
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(1) Suppléments alimentaires pour diminuer le taux de cholestérol; substances diététiques à usage 
médical, plus précisément suppléments alimentaires à usage médical, nommément capsules, 
poudres, comprimés et produits à mâcher pour diminuer le taux de cholestérol contenant de l'ester 
de phytostanol; aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément grignotines à base de céréales, nommément barres à base de céréales 
prêtes à manger, céréales de déjeuner, flocons de blé, flocons de maïs, flocons d'avoine, céréales 
de riz soufflé et boissons, nommément boissons au yogourt, boissons fouettées, boissons pour 
sportifs, boissons énergisantes, jus de légumes et boissons aux légumes, nectars de fruits, 
boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits et boissons aux fruits; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément caramels, bonbons mous; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce tomate et sauce au jus de viande; épices.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de soya autres que les succédanés de lait, boissons à base d'avoine autres que 
les succédanés de lait; boissons contenant de l'ester de phytostanol, nommément boissons au 
yogourt, boissons fouettées, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, jus de légumes et 
boissons aux légumes, nectars de fruits, boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits et boissons 
aux fruits; jus de fruits et boissons lactées à base d'avoine, boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et essences pour la préparation de boissons non alcoolisées à base de baies, de fruits, de 
céréales et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 
mars 2011 sous le No. 009381963 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,147  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58, 
Saemunan-ro Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELIF MOISTURIZING BOMB
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,232  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Hunt, 500 Richmond St W, Toronto, 
ONTARIO M5V 3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

BODEGA UNCIELO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BODEGA est « grocery ».

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=1826232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,263  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIVIANA FOODS INC., 2777 Allen Parkway, 
Houston, Texas 77019, TX 77019, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CATELLI FOODS CORPORATION
401 THE WEST MALL, SUITE 1100, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINUTE RICE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque; le drapeau est rouge; le texte 
est blanc; la bande au bas du drapeau est noire.

Produits

 Classe 30
Riz sec; plats d'accompagnement à réchauffer au four à micro-ondes prêts à servir composés 
principalement de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,428  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Well Services, LLC, 770 South Post Oak 
Lane, Suite 405, Houston, TX 77056, 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
LEAN 360 EFFICIENT SUCCESS, CONTINUOUS IMPROVEMENT 3

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Tenue de programmes de sensibilisation des employés afin de promouvoir la sécurité, la qualité et 
la productivité, nommément services de champs de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 
87170845 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 
sous le No. 5372680 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,639  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, Costa 
Mesa, California 92626, 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

ULTRARANGE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; chaussures; sandales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2017 sous le No. 5,282,674 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=1826639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,674  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANIEL VINET, 59 Rue Des Tournois, 
Blainville, QUÉBEC J7C 4Y4

Représentant pour signification
JOHANNE MUZZO
(GUY & MUZZO INC.), 6455, avenue 
Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAMONAGE 4 SAISONS INC. CHIMNEY SWEEPING

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Brosses, éponges, laine d'acier -- Note: Non compris les brosses pour la toilette (10.5.1 et 
10.5.25).
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Toits
- Carrés
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826674&extension=00


  1,826,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 493

- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 35
(1) (1) Octroi de droits, sous contrat de licence et/ou de franchise, pour l'exploitation de 
commerces offrant les services de ramonage de cheminées, d'entretien, de réparation et 
d'installation de foyer, de poêle, de cheminées, de chapeau de cheminées, de boîte de 
couronnement de cheminées, de gaines en acier inoxydable et de protèges-gouttières.

Classe 37
(2) (2) Service de ramonage de cheminées; Services d'entretien, de réparation et d'installation de 
foyer, de poêle au bois, de poêle à l'éthanol, de poêle au gaz naturel, de poêle au gaz naturel, 
poêle électrique et poêle à granules, de cheminées, de chapeau de cheminées, de boîte de 
couronnement de cheminées et de protèges-gouttières; Service d'installation de gaines en acier 
inoxydable; Service d'inspection de foyer, de poêle et de cheminées; Service d'entretien, de 
réparation et d'installation de produit de maçonnerie, nommément, brique, pierre, briquette et 
pierre décorative.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2003 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,826,815  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, LLC, One St. Jude Medical 
Drive, St. Paul, MN 55117, 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

SLIMTIP DRG
Produits

 Classe 10
Dispositifs de neuromodulation, nommément fils reliés à un générateur d'impulsions pour la 
stimulation de la colonne vertébrale, au moyen d'un accès intrarachidien et d'une anesthésie 
péridurale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,829  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avivia Inc., 20 rue Goulet, St-Séverin, 
QUÉBEC G0X 2B0

MARQUE DE COMMERCE

AVIVIA
Produits

 Classe 20
(1) kitchen cabinets; kitchen furniture

(2) dining room furniture; tables

(3) bedroom furniture

(4) school furniture

(5) furniture cabinets

(6) office furniture

SERVICES

Classe 35
(1) Online retail store services namely paints and hardware namely screws, bolts, washers, nuts, 
screwdriver bits, brackets, nails, threaded, knobs, door locks, latches, door handles, door and 
drawer pulls and handles and hinges, slide and snap fasteners and related products, namely 
screw plugs

Classe 40
(2) cabinet making services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2008 en liaison avec les produits (5); 21 avril 2008 en 
liaison avec les produits (1); 23 mai 2008 en liaison avec les produits (2); 30 juin 2008 en liaison 
avec les services (2); 23 septembre 2008 en liaison avec les produits (6); 27 février 2009 en 
liaison avec les produits (3); 10 mars 2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,826,850  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lucian Matis Designs Inc, 144-14400 Trafalgar 
Road, Ballinafad, ONTARIO N0B 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Frascara
Produits

 Classe 16
(1) Patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 25
(2) Chemisiers; blousons d'aviateur; robes de demoiselle d'honneur; vêtements de ville; pantalons 
capris; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons 
tout-aller; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; jupes habillées; habits; 
robes; robes en peaux; sorties de bain; robes de chambre et sorties de bain; robes du soir; 
manteaux et vestes en fourrure; robes du soir; vestes; jeans; vestes longues; robes de nuit; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; pantalons; jupes; jupes et robes; robes de mariage; chemisiers 
pour femmes; robes de cérémonie pour femmes.

SERVICES

Classe 42
Conception de vêtements; services de conception de robes; conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,930  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOINT STOCK COMPANY 'TATSPIRTPROM', 
95 Riverview Ave. P.O. Box L4L2L8, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 2L8

Représentant pour signification
ALEXANDRE IOULICH
95 RIVERVIEW AVE, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L2L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XAHCKAR KHANSKAYA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe « Khanskaya » est « Khan's ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères russes est « Khanskaya ».

Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,984  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIZAL, INC., 108-4000 Rue Jean-Marchand, 
Québec, QUEBEC G2C 1Y6

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

DIZAL
Produits

 Classe 06
Produits de construction décoratifs pour l'extérieur, nommément accessoires de revêtement 
extérieur et d'installation connexe, nommément soffites et garnitures en métal pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 décembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,827,139  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zipline Innovations, LLC, 1307 22nd Street, 
Denver, CO 80205, 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

DIPSTICK VAPES
Produits

 Classe 34
Pipes; pipes électroniques; atomiseurs oraux pour fumer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/315,
165 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 1,827,397  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEI HSIANG HSU, No. 95, Shangdun Rd., 
Xitun District, Taichung City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DING TEA DING CHA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois figurant dans la marque est « Ding 
Cha » et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue. Selon le requérant, « Ding » 
n'a aucune signification particulière, peu importe la langue.

Produits
Feuilles de thé; thé noir; crème glacée au café; boissons à base de thé; boissons à base de café; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; jus de légumes; boissons aux herbes et 
aux légumes; boissons fouettées.

SERVICES
Services de traiteur d'aliments et de boissons; exploitation de salons de thé; services d'aliments et 
de boissons à emporter; exploitation de cafés-restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,648  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fine Agrochemicals Ltd., Hill End House, 
Whittington, Worcester, WR52RQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINE I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 01
(1) Régulateurs de croissance des plantes.

(2) Produits chimiques pour l'agriculture, produits chimiques pour l'horticulture et produits 
chimiques pour la floriculture; engrais; produits chimiques tensioactifs pour herbicides.

 Classe 05
(3) Fongicides; herbicides; insecticides et pesticides.

SERVICES

Classe 42
Conception, fabrication et marketing de régulateurs de croissance des plantes pour les marchés 
agricoles, des plantes ornementales et de l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 décembre 2005 en liaison avec les produits (1); 01 
novembre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,828,035  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kidpanion Inc., 930 Lucasville Rd, Lucasville, 
NOVA SCOTIA B4B 1R6

MARQUE DE COMMERCE

kidpanion
Produits

 Classe 08
(1) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; ciseaux pour enfants.

 Classe 09
(2) Filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; applications pour téléphones 
mobiles pour la consultation d'information météorologique; applications pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux sportifs téléchargeables; interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; étuis 
conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis à lunettes pour 
enfants; étuis pour téléphones mobiles; CD-ROM contenant des jeux informatiques; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; lunettes pour enfants; générateurs d'horloge 
pour ordinateurs; disques compacts contenant des jeux informatiques; sacs à ordinateur; 
mémoires tampons; câbles d'ordinateur; étuis d'ordinateur; unités centrales de traitement; puces 
d'ordinateur; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique de télécommunication; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; manches à balai; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; ponts entre 
réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux 
informatiques; programmes d'exploitation; programmes enregistrés d'exploitation; systèmes 
d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques pour la 
gestion de documents; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; économiseurs 
d'écran; écrans d'ordinateur; serveurs informatiques; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et 
des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
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logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et le montage 
de musique; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de 
l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de 
fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour l'imagerie 
médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels de traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web 
de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement 
de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la programmation de télécopieurs; 
logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles; haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; terminaux informatiques; programmes 
utilitaires de compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes 
utilitaires pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires 
de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'Internet; tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de 
données; habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs de bureau; lecteurs de livres 
numériques; lecteurs de disque pour ordinateurs; ordinateurs de plongée; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
sonneries de téléphone mobile téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; fiches électriques 
étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; didacticiels pour enfants; livres électroniques; ordinateurs; bases de 
données électroniques contenant de l'information dans le domaine des allergies enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques portant sur des sujets liés à la 
planification financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur des supports informatiques; 
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bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la formation 
linguistique enregistrées sur des supports informatiques; cartouches de jeux électroniques; 
disques durs externes; écrans plats flexibles pour ordinateurs; lecteurs de disquettes pour 
ordinateurs; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs de poche; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour ordinateurs; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques multimédias interactifs; ventilateurs 
internes pour ordinateurs; claviers pour téléphones mobiles; cartes de réseau local (RL) pour la 
connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; ordinateurs portatifs; étuis en cuir 
pour téléphones mobiles; unités à bande magnétique pour ordinateurs; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; télécopieurs mobiles et portatifs; chargeurs pour téléphones mobiles; 
dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; supports de fixation pour matériel informatique; prises mobiles; applications 
multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; miniportatifs; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; instructions d'exploitation et 
d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur 
des disquettes ou des CD-ROM; ordinateurs personnels; prises mobiles; ordinateurs de poche 
pour la prise de notes; ordinateurs portables; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; disques optiques préenregistrés 
portant sur des sujets ayant trait au soccer; disques vidéo préenregistrés portant sur des sujets 
ayant trait au baseball; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; programmes d'exploitation 
enregistrés; lunettes intelligentes; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels 
de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; supports pour téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; dragonnes pour 
téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; livres parlants; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; cartouches de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur.

 Classe 10
(3) Biberons; biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés; tétines pour biberons; suces pour 
bébés.

 Classe 11
(4) Stérilisateurs de biberons; sièges d'entraînement à la propreté; lampes de lecture; protections 
de sécurité pour enfants pour robinets de baignoires; chauffe-biberons électriques; chauffe-
biberons.

 Classe 12
(5) Barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; poussettes; sièges d'auto 
pour enfants; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour 
enfants pour vélos; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; sièges d'auto pour 
enfants; sièges de voiture pour enfants; sièges de véhicule pour enfants; housses pour landaus; 
chancelières ajustées pour landaus; capotes de landau; sièges de voiture automobile pour 
enfants; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; trottinettes pour enfants; chariots pour enfants; 
pneus de vélo pour enfants.

 Classe 15
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(6) Boîtes à musique.

 Classe 16
(7) Livres pour bébés; carnets d'anniversaires; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; livres; 
livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant 
des algorithmes de cryptage informatique; rubans encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation 
d'ordinateurs; livres de cuisine; cahiers à dessin; livres éducatifs; cahiers d'écriture; livres de 
fiction; rubans encreurs pour imprimantes; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; blocs 
à feuilles mobiles; carnets de notes; pâte à modeler pour enfants; livres de musique; carnets; 
rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; livres d'images; 
livres de prières; livres de référence; cahiers d'écriture pour l'école; scrapbooks; carnets à croquis; 
livres de chansons; livres souvenirs; reliures; livres pour autocollants; livres parlants pour enfants.

 Classe 18
(8) Porte-bébés; porte-bébés; sacs porte-bébés; vêtements pour chiens; sacs porte-bébés; 
serpentins de marche pour enfants; parapluies pour enfants.

 Classe 20
(9) Matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; 
bibliothèques; porte-livres; supports à livres; coffres à jouets; mobilier pour ordinateurs; pièces de 
mobilier pour ordinateurs; lits pour bébés; berceaux pour bébés; mobiles décoratifs; chaises 
hautes d'enfant; cloisons de bureau mobiles; parcs d'enfant; tablettes pour livres; boîtes et coffres 
à jouets; coffres à jouets.

 Classe 24
(10) Nids d'ange pour bébés; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; nids d'ange.

 Classe 25
(11) Vêtements de sport; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
nuisettes; layette; pantalons pour bébés; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; vêtements de gymnastique; vêtements de lutte; vêtements pour 
nourrissons; vestes.

 Classe 28
(12) Vêtements pour figurines d'action; jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de jeux d'arcade; 
jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; brassards comportant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; 
brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour 
utilisation avec des jeux vidéo interactifs; vêtements pour jouets; poupées bébés; portique de jeu; 
portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets pour bébés; 
ensembles de jeu de backgammon; jeux de backgammon; sacs spécialement conçus pour les 
jeux vidéo de poche; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jouets de plage; ensembles de jeu de bingo; jeux de plateau; matériel de 
bridge; jeux de construction; jeux de cartes; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; 
ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités 
pour enfants; vélos jouets pour enfants; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; jeux électroniques à pièces; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux 
vidéo informatiques; jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; jetons et billes pour 
jeux; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; ensembles de jeu de croquet; ensembles 
de jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; jeux de dés; vêtements de poupée; jeux éducatifs pour 
enfants; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques 



  1,828,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 507

pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; jouets 
d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les sports; jeux électroniques 
d'arcade autonomes; cartes de jeux; consoles de jeu; jetons de jeu; appareils de jeu; appareils de 
jeu pour paris; roues de jeu; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jeux de go; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo pour la maison; billards électriques horizontaux 
(machines de Korinto); jeux de fer; appeaux; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation 
gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; jeux de plateau interactifs; tapis 
de jeu interactifs pour jeux vidéo; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais 
[sugoroku]; manches à balai pour jeux vidéo; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); jeux de 
mah-jong; billes pour jeux; jouets mécaniques; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets 
musicaux; aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; filets pour jeux de balle et de ballon; 
jeux de paddleball; jeux de société; jeux de société; jeux de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; cartes à jouer et jeux de cartes; jouets en peluche; doudous [peluches]; étuis de 
protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; jouets à tirer; pompes spécialement 
conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour balles de jeu; 
ensembles de jeu de palets; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; 
jouets à enfourcher; jeux de rôle; jouets pour le sable; cartes à gratter pour jeux de loterie; petits 
jouets; jouets souples et sonores; jouets à presser; pots pour les pions de jeu de go [pots goke]; 
jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés; jeux de table; 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; 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; figurines 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; train jouet; camions jouets; 
pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; xylophones jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; consoles de jeux vidéo; appareils de 
jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; pièces en bois pour jeu de shogi [koma]; jeux de vocabulaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; services de gestion 
de bases de données; gestion de fichiers informatiques; service à la clientèle dans le domaine de 
l'entretien d'ordinateurs; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; services de vente par 
correspondance de jouets; études de marché à l'aide d'une base de données; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets; exploitation d'une base de 
données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services de magasin de 
vente de détail d'équipement informatique; vente au détail de logiciels; vente au détail de jouets; 
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vente de logiciels; démonstration de vente de matériel informatique; vente par démonstrations à 
domicile de jouets; abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 37
(2) Services de réparation d'ordinateurs; installation et réparation de matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs; maintenance de matériel informatique; remise à neuf d'ordinateurs; réparation et 
entretien d'ordinateurs; réparation de matériel informatique; réparation d'ordinateurs; réparation de 
machines de jeu; réparation de jouets et de poupées.

Classe 38
(3) Téléphonie cellulaire; communication par téléphones mobiles; communication par téléphone 
mobile; services de téléphonie fixe et mobile; offre de temps d'accès à une base de données 
contenant de l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base de données dans 
le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des cours 
universitaires; services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie 
mobile; téléphonie mobile; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion simultanée 
d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet.

Classe 40
(4) Assemblage de jouets pour des tiers; impression de livres.

Classe 41
(5) Organisation de parties de soccer; édition de livres; formation en informatique; tenue de parties 
de soccer; divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de 
basketball; divertissement, à savoir parties de football; services de divertissement, comme des 
parties de hockey; services de bibliothèque itinérante; services de jeux de casino en ligne; 
services de jeux vidéo en ligne; exploitation d'une base de données contenant des critiques de 
films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; organisation de parties de baseball; organisation de parties de soccer; imagerie 
photographique par ordinateur; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; offre de jeux informatiques 
en ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de 
vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; 
diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; exploitation 
d'aires de jeu pour les enfants dans des stations-service; publication de livres; publication de 
livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; 
publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; 
édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de revues, de livres et de 
manuels dans le domaine de la médecine; location d'appareils de jeu; enseignement de la 
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programmation informatique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique.

Classe 42
(6) Graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services d'animatique; 
services de protection contre les virus informatiques; services de conception informatique; 
services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; services 
de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; 
conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel informatique; services 
de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de sécurité de réseaux informatiques; programmation informatique; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation en programmation informatique; programmation informatique 
pour des tiers; programmation informatique dans le domaine médical; programmation informatique 
de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation 
informatique; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production 
de rapports connexes; location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services 
informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites 
informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et 
maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur 
ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; conception de sites Web; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de 
consultation ayant trait aux logiciels; création de programmes informatiques pour des tiers; 
création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; débogage de logiciels pour 
des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de matériel informatique; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; conception et développement de matériel informatique pour les industries de la 
fabrication; conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de 
gestion de la chaîne logistique; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
conception de bases de données informatiques; conception de bases de données informatiques; 
conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; 
conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de téléphones 
mobiles; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de 
logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; développement et 
mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques pour caisses 
enregistreuses électroniques; développement de logiciels; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; développement de jeux informatiques; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); compression numérique de données informatiques; transfert de données 
de document d'un format informatique à un autre; duplication de programmes informatiques; 
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numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; installation et 
maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; 
location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de 
logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de 
logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de 
logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; surveillance 
de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; location de jeux informatiques; location de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; 
réparation de programmes informatiques; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; essai de logiciels; essai d'ordinateurs; essai de jouets; conception de 
jouets; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à 
niveau de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 43
(7) Centres de garde d'enfants; exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation 
d'une base de données dans le domaine de la cuisine.

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,159  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advocate Cognitive Technologies Inc., 94 St. 
Peters Rd, Sydney, NOVA SCOTIA B1P 4P4

Représentant pour signification
MANLEY LAW INC.
94 SAINT PETERS ROAD, P.O. BOX B1P 
4P4, SYDNEY, NOVA SCOTIA, B1P4P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTI ADVOCATE COGNITIVE TECHNOLOGIES INC.

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels et services de logiciel-service (SaaS), nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications Web non téléchargeables pour l'industrie 
juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,168  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
N. TEPPERMAN LIMITED, 2595 Ouellette 
Ave, Windsor, ONTARIO N8X 4V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN STUDIO INSIDE TEPPERMAN'S U S

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce désigne un espace de vente au détail à l'intérieur des magasins 
Tepperman's pour l'offre d'options unique aux clients en matière de mobilier et d'articles décoratifs.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les expressions 
RBAN, TUDIO et « Inside Tepperman's » sont brunes (55 % cyan, 60 % magenta, 65 % jaune, 40 
% noir selon le modèle cmjn), et le U ainsi que le S sont brun clair (50 % cyan, 50 % magenta, 60 
% jaune, 25 % noir selon le modèle cmjn).

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,220  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank T. Ross & Sons Limited, 110 Riviera 
Drive, Unit 3, Markham, ONTARIO L3P 5M1

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

MARQUE DE COMMERCE

BLEACH BOMBS
Produits

 Classe 03
(1) (1) Produit de blanchiment à usage domestique; détachants à tissus; détachants pour la 
lessive; détachants pour souillures d'animaux domestiques. (2) Produits nettoyants tout usage; 
produits de blanchiment pour la lessive; javellisant à lessive; agent d'avivage pour la lessive; 
détachants pour la lessive.

 Classe 05
(2) (3) Désinfectants tout usage; savons désinfectants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,698  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTEL PRODUCTS CORPORATION, 21 Law 
Drive, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER ARMS
Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément appareils d'entraînement musculaire pour des exercices pour 
les bras, les épaules et le thorax.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,730  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Economical Mutual Insurance Company, 111 
Westmount Road South P.O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAW MY LIFE
SERVICES
Services d'assurance de biens et d'assurance accidents.

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=1828730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,046  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVA GARDEN S.R.L., Via A. Benucci, 1, 
61020 BORGO S. MARIA (PU), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EVAGARDEN

Produits
Parfumerie; produits de beauté non médicamenteux, nommément cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; cosmétiques; produits hygiéniques, nommément antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, dentifrice, bains de bouche; produits de soins de la peau; produits de soins des 
ongles; produits coiffants; crèmes et lotions pour le visage à usage cosmétique; produits de 
maquillage; fonds de teint; rouges à joues cosmétiques et poudres pour le visage; rouges à lèvres; 
crayons pour les yeux; crayons à lèvres; mascara; ombre à paupières; vernis à ongles; produits 
démaquillants; produits après-rasage; savon, nommément savon à mains, savon pour la peau, 
savon de toilette, savons à usage personnel, savon à vaisselle, savon à lessive; parfums.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de cosmétiques et de maquillage; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; services d'hygiène pour les humains, nommément 
exploitation de spas de beauté, de saunas, de salons de bronzage; soins de beauté, nommément 
exploitation de salons de coiffure et de salons de beauté, consultation en matière de cosmétologie 
et consultation en matière de soins de beauté pour la peau; consultation en ligne dans les 
domaines de la cosmétologie et des soins de beauté pour la peau; services de salon de coiffure 
pour hommes et de salon de beauté; consultation en matière de soins de beauté pour la peau et 
de cosmétologie; soins d'hygiène et de beauté, nommément offre de services de massage, de 
services d'électrolyse et d'épilation, de services d'épilation au fil des sourcils, du visage et des 
lèvres, de services de teinture des sourcils; services de manucure et de pédicure.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829046&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 1,830,096  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company, Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIDROPS
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,321  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinqing Wang, NO. 154 Xiaowangzhuang 
Village, Xiaozhuzhuang Town, Dingxing 
County, Baoding, Hebei, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

SIMU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SIMU, qui est l'équivalent pinyin des caractères 
chinois, est « miss and pasture ».

Produits

 Classe 18
Sacs à dos; sacs de sport; havresacs; similicuir; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs 
d'écolier; valises; malles; valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,391  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sabina Wong, 13-7788 Ash St, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 2S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SW SABINA WONG

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

Produits

 Classe 14
(1) Bracelets-joncs; bracelets-joncs; bracelets; boutons de manchette; boutons d'oreille; boucles 
d'oreilles; bijoux en or; bagues en or; broches de bijouterie; colliers; pendentifs; bijoux véritables et 
d'imitation; bijoux en argent; bijoux en argent; anneaux en argent; bijouterie pour femmes.

 Classe 16
(2) Dessins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,443  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blacks Inspire Inc., 25-120 Murison Blvd, 
Scarborough, ONTARIO M1B 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKS INSPIRE
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Banderoles en papier; brochures; porte-documents; blocs-notes; carnets; papier à notes.

(4) Stylos.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 24
(6) Banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
(7) Casquettes et chapeaux de baseball; vestes; pantalons; chandails molletonnés; chandails; 
débardeurs; tuques.

(8) Chemises pour hommes; chemises pour femmes; chemises tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

(2) Exploitation d'un site Web de publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2017 en liaison avec les produits 
(4), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (7) et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,449  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KING RACK INDUSTRIAL CO., LTD, No. 152, 
Shunfan Rd., Dajia Dist., Taichung City, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUZZ RACK

Produits
(1) Porte-vélos pour automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Porte-skis pour automobiles, porte-planches à voile pour automobiles, porte-kayaks pour 
automobiles, porte-planches de surf pour automobiles, porte-bateaux pour automobiles, porte-
bagages pour automobiles, porte-pneus de secours pour automobiles ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,616  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeanie Bourdages, 16 Rue Nathalie, C.P. 
J0L1R0, Saint-Antoine-Sur-Richelieu, 
QUÉBEC J0L 1R0

SIGNE DISTINCTIF

Indexes
LES PRODUCTIONS BALUCHON MAGIQUE SHAÏ

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Enfants stylisés
- Sacs, valises, malles
- Sacs à dos
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain

Description de la marque de commerce
Shaï est le logo et la mascotte des Productions Baluchon Magique. Shaï est un petit garçon aux 
cheveux roux qui tient dans ses mains un baluchon vert. Il porte un t-shirt bleu pâle et des 
pantalons bleu foncé. Il est aussi une marionnette de 2 pieds de haut. Le logo de Shaï est toujours 
assit sur un croissant de lune jaune.

Produits
Marionnette , toutou.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830616&extension=00
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SERVICES
Compagnie de théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,830,765  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myant Inc., 100 Ronson Drive, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SK//N INTELLIGENT INTERFACE

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

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique avec logiciel bidirectionnel intégré utilisé pour surveiller, transmettre, 
enregistrer et analyser des données corporelles, nommément la température corporelle, 
l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas 
effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène et les signes vitaux comme la fréquence 
cardiaque et la respiration et des données environnementales, nommément la météo, les 
précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et pour transmettre des instructions de 
réglage de l'actionnement en fonction des données; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
utilisés pour surveiller, transmettre, enregistrer et analyser des données corporelles, nommément 
la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et 
le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène et les signes vitaux 
comme la fréquence cardiaque et la respiration et des données environnementales, nommément 
la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et pour transmettre des 
instructions de réglage de l'actionnement en fonction des données.

 Classe 10
(2) Protège-genoux et vêtements de contention pour le sport ou à autre usage non médical, 
nommément manchons pour les bras, coudières et jambières, tous munis de capteurs qui 
mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830765&extension=00
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démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes 
vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des données 
environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, 
et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 12
(3) Rembourrage pour véhicules, housses de sièges de véhicule, accessoires pour ceintures de 
sécurité, housses de volant, tous munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, 
l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas 
effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence 
cardiaque et la respiration et qui mesurent des données environnementales comme la météo, les 
précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et changent leur 
réglage en fonction des données.

 Classe 18
(4) Sacs à dos munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'analyse de la 
démarche et le nombre de pas effectués, la posture et qui mesurent des données 
environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, 
et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 24
(5) Taies d'oreiller, draps, housses de matelas, sacs de couchage, tissus d'ameublement et 
rideaux, tous munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le 
mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la 
saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration 
et qui mesurent des données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du 
soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pantalons, pantalons-collants, 
shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements de bain, chaussettes, combinés, collants, 
vestes, manteaux, gilets, survêtements, jupes, robes et ponchos, tous munis de capteurs qui 
mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la 
démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes 
vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des données 
environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, 
et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, capuchons, visières, bandeaux, bandanas et passe-montagnes, 
tous munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les 
muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang 
en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des 
données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et 
le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données; articles chaussants, 
nommément chaussures et semelles intérieures, tous munis de capteurs qui mesurent la 
température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le 
nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme 
la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des données environnementales comme 
la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et 
changent leur réglage en fonction des données; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, foulards, châles, manches d'appoint, jambières, mitaines et gants, tous munis de 
capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, 
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l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en 
oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des 
données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et 
le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 27
(7) Matelas de sol munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le 
mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la 
saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration 
et qui mesurent des données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du 
soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission et récupération électroniques des données corporelles, nommément de la 
température corporelle, de l'hydratation, du mouvement et des muscles, de l'analyse de la 
démarche et du nombre de pas effectués, de la posture, de la saturation du sang en oxygène et 
des signes vitaux comme de la fréquence cardiaque et de la respiration et des données 
environnementales, nommément de la météo, des précipitations, de l'intensité du soleil, de la 
pollution et du bruit, et transmission d'instructions de réglage de l'actionnement en fonction des 
données sur un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Offre de logiciels-services pour surveiller, transmettre, enregistrer et analyser des données 
corporelles, nommément la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, 
l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en 
oxygène et les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et des données 
environnementales, nommément la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le 
bruit, et transmettre des instructions de réglage de l'actionnement en fonction des données.

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



  1,830,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 528

  N  de la demandeo 1,830,766  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myant Inc., 100 Ronson Drive, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S//

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique avec logiciel bidirectionnel intégré utilisé pour surveiller, transmettre, 
enregistrer et analyser des données corporelles, nommément la température corporelle, 
l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas 
effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène et les signes vitaux comme la fréquence 
cardiaque et la respiration et des données environnementales, nommément la météo, les 
précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et pour transmettre des instructions de 
réglage de l'actionnement en fonction des données; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
utilisés pour surveiller, transmettre, enregistrer et analyser des données corporelles, nommément 
la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et 
le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène et les signes vitaux 
comme la fréquence cardiaque et la respiration et des données environnementales, nommément 
la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et pour transmettre des 
instructions de réglage de l'actionnement en fonction des données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830766&extension=00
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 Classe 10
(2) Protège-genoux et vêtements de contention pour le sport ou à autre usage non médical, 
nommément manchons pour les bras, coudières et jambières, tous munis de capteurs qui 
mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la 
démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes 
vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des données 
environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, 
et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 12
(3) Rembourrage pour véhicules, housses de sièges de véhicule, accessoires pour ceintures de 
sécurité, housses de volant, tous munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, 
l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas 
effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence 
cardiaque et la respiration et qui mesurent des données environnementales comme la météo, les 
précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et changent leur 
réglage en fonction des données.

 Classe 18
(4) Sacs à dos munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'analyse de la 
démarche et le nombre de pas effectués, la posture et qui mesurent des données 
environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, 
et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 24
(5) Taies d'oreiller, draps, housses de matelas, sacs de couchage, tissus d'ameublement et 
rideaux, tous munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le 
mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la 
saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration 
et qui mesurent des données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du 
soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pantalons, pantalons-collants, 
shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements de bain, chaussettes, combinés, collants, 
vestes, manteaux, gilets, survêtements, jupes, robes et ponchos, tous munis de capteurs qui 
mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la 
démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes 
vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des données 
environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, 
et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, capuchons, visières, bandeaux, bandanas et passe-montagnes, 
tous munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les 
muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang 
en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des 
données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et 
le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données; articles chaussants, 
nommément chaussures et semelles intérieures, tous munis de capteurs qui mesurent la 
température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le 
nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme 
la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des données environnementales comme 
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la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et 
changent leur réglage en fonction des données; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, foulards, châles, manches d'appoint, jambières, mitaines et gants, tous munis de 
capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, 
l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en 
oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et qui mesurent des 
données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et 
le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

 Classe 27
(7) Matelas de sol munis de capteurs qui mesurent la température corporelle, l'hydratation, le 
mouvement et les muscles, l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la 
saturation du sang en oxygène, les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration 
et qui mesurent des données environnementales comme la météo, les précipitations, l'intensité du 
soleil, la pollution et le bruit, et qui s'actionnent et changent leur réglage en fonction des données.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission et récupération électroniques des données corporelles, nommément de la 
température corporelle, de l'hydratation, du mouvement et des muscles, de l'analyse de la 
démarche et du nombre de pas effectués, de la posture, de la saturation du sang en oxygène et 
des signes vitaux comme de la fréquence cardiaque et de la respiration et des données 
environnementales, nommément de la météo, des précipitations, de l'intensité du soleil, de la 
pollution et du bruit, et transmission d'instructions de réglage de l'actionnement en fonction des 
données sur un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Offre de logiciels-services pour surveiller, transmettre, enregistrer et analyser des données 
corporelles, nommément la température corporelle, l'hydratation, le mouvement et les muscles, 
l'analyse de la démarche et le nombre de pas effectués, la posture, la saturation du sang en 
oxygène et les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la respiration et des données 
environnementales, nommément la météo, les précipitations, l'intensité du soleil, la pollution et le 
bruit, et transmettre des instructions de réglage de l'actionnement en fonction des données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,823  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc., 40035 Blyth Road, 
PO Box 329, Blyth, ONTARIO N0M 1H0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COWBELL BLYTH BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830823&extension=00
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(1) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, manchons pour canettes de bière, manchons pour 
bouteilles de bière, articles à bruit, serviettes de golf, balles de golf, parapluies de golf, 
autocollants pour pare-chocs.

(2) Sacs isothermes, ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes.

(4) Tee-shirts.

 Classe 32
(5) Bière, ale, lager, stout, porter.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de brasserie.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2016 en liaison avec les produits 
(2); mai 2016 en liaison avec les produits (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,054  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 
Lutterstrasse 14, 33617 Bielefeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Oetker Virtuoso
Produits

 Classe 30
Pizzas surgelées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 octobre 2016 sous le No. 30 2016 022 622 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=1831054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,198  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westin Hotel Management, L.P., One 
StarPoint, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H2 ROTISSERIE &amp; BAR

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, de motel, d'hôtel-motel et 
d'hébergement de villégiature; offre de services d'aliments et de boissons, nommément de 
services de restaurant, de services de café, de services de bar-salon et de bar, de 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=1831198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,292  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soleluna Cosmetics Inc., 33 Mallard Court, 
Guelph, ONTARIO N1C 1B3

Représentant pour signification
SOLELUNA COSMETICS INC.
33 MALLARD COURT, GUELPH, ONTARIO, 
N1C1B3

MARQUE DE COMMERCE

Altilis Beauty
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Altilis » est « Fat ».

Produits

 Classe 03
Sérums de beauté; hydratants pour le corps; nettoyants pour le visage; hydratants pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,293  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST FILM SERVICE INC., 2746 Trinity 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 
1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

MATTEGREY
Produits
Écrans verts; écrans bleus; tissus d'incrustation couleur; tissus pour utilisation comme écrans 
d'imagerie; tissus pour utilisation comme écrans verts et écrans bleus; écrans d'imagerie pour 
l'édition d'images en production vidéo; tissus techniques de production cinématographique et 
télévisuelle; toiles de fond pour films, vidéos et émissions de télévision; tissus, nommément 
canevas à motifs imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,296  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bold & Co., Inc., 78 Walnut Hill Drive, Scituate, 
MA 02066, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

NOBULL
Produits
Articles chaussants tout-aller, de sport et d'exercice; articles vestimentaires de sport; chemises; 
pantalons; shorts; vêtements de dessous; chapeaux; casquettes; petits bonnets; sacs 
d'entraînement; sacs de randonnée pédestre; sacs de sport; sacs polochons; sacs de voyage; 
autocollants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,303  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9351-9130 quebec inc, A-630 Rue Cathcart, 
Montréal, QUEBEC H3B 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Gokudo
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Gokudo » est « one path ».

SERVICES

Classe 43
Services de bar à cocktails japonais offrant de la nourriture, des boissons et des boissons 
alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,336  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Credit Union Limited, 75 Corporate 
Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

THAT'S WEALTH ESTEEM
SERVICES

Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification financière en vue de la retraite; placements financiers dans les domaines 
des valeurs mobilières, des fonds communs de placement et des marchandises; placement de 
fonds; gestion de placements; gestion d'actifs financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,338  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Credit Union Limited, 75 Corporate 
Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

WEALTH ESTEEM
SERVICES

Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification financière en vue de la retraite; placements financiers dans les domaines 
des valeurs mobilières, des fonds communs de placement et des marchandises; placement de 
fonds; gestion de placements; gestion d'actifs financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,614  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nav43 Inc., 267 Niagara Street, Suite 201, 
Toronto, ONTARIO M6J 2L7

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

NAV43
SERVICES

Classe 35
Services de marketing numérique pour des tiers, nommément élaboration de publicité sur des 
sites Web, de publicité par paiement au clic, d'affichage publicitaire, de publicité par application 
mobile, de publicité par les médias sociaux et de publicité par des blogues ainsi que placement de 
publicité sur des sites Web de tiers; services de marketing numérique pour des tiers, nommément 
élaboration de stratégies de campagne publicitaire par courriel, rédaction et édition de courriels, 
conception de courriels et services d'analyse de publicité par courriel; services de marketing 
numérique pour des tiers, nommément services d'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche, optimisation de taux de conversion pour la vente en ligne, évaluation 
statistique et analyse de l'utilisation de moteurs de recherche et de la visualisation de sites Web, 
ainsi que conseils sur l'optimisation de la visibilité du marketing numérique auprès des utilisateurs; 
services de marketing numérique pour des tiers, nommément gestion en ligne de la réputation 
pour des tiers; services de marketing numérique pour des tiers, nommément publication de 
contenu sur des sites Web de tiers pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1831614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,615  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nav43 Inc., 267 Niagara Street, Suite 201, 
Toronto, ONTARIO M6J 2L7

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAV43

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles avec la pointe en bas

SERVICES

Classe 35
Services de marketing numérique pour des tiers, nommément élaboration de publicité sur des 
sites Web, de publicité par paiement au clic, d'affichage publicitaire, de publicité par application 
mobile, de publicité par les médias sociaux et de publicité par des blogues ainsi que placement de 
publicité sur des sites Web de tiers; services de marketing numérique pour des tiers, nommément 
élaboration de stratégies de campagne publicitaire par courriel, rédaction et édition de courriels, 
conception de courriels et services d'analyse de publicité par courriel; services de marketing 
numérique pour des tiers, nommément services d'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche, optimisation de taux de conversion pour la vente en ligne, évaluation 
statistique et analyse de l'utilisation de moteurs de recherche et de la visualisation de sites Web, 
ainsi que conseils sur l'optimisation de la visibilité du marketing numérique auprès des utilisateurs; 
services de marketing numérique pour des tiers, nommément gestion en ligne de la réputation 
pour des tiers; services de marketing numérique pour des tiers, nommément publication de 
contenu sur des sites Web de tiers pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1831615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,680  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queen Lilo LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD SPORT

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, pantalons-collants, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, chandails, 
pulls, ensembles d'entraînement, foulards, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et 
chapeaux de mode, collants de sport, lingerie, chaussettes, gants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2016, demande no: 
87248522 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831680&extension=00


  1,831,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 544

  N  de la demandeo 1,831,681  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queen Lilo LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, pantalons-collants, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, chandails, 
pulls, ensembles d'entraînement, foulards, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et 
chapeaux de mode, collants de sport, lingerie, chaussettes, gants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2016, demande no: 
87248519 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831681&extension=00


  1,831,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 545

  N  de la demandeo 1,831,838  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9134-3954 QUÉBEC INC, 9620 Ignace, Unité 
L, BROSSARD, QUÉBEC J4Y 2R4

MARQUE DE COMMERCE

La Thérapie Marine
SERVICES

Classe 41
Formation sur l'utilisation de l'eau de mer à des fins thérapeutiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 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=1831838&extension=00


  1,831,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 546

  N  de la demandeo 1,831,848  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trina Solar Co., Ltd, No. 2 Trina Road, Trina 
PV Industrial Park, Xinbei District, Changzhou, 
Jiangsu, 213031, CHINA

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRINASOLAR

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
du dessin sont bleu vif, sauf le point sur le i du mot Trinasolar, qui est rouge.

Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; cuves pour batteries; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; 
transformateurs électriques; batteries d'accumulateurs électriques; cellules galvaniques; piles et 
batteries à usage général; batteries à haute tension; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
chargeurs pour téléphones mobiles; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; chargeurs USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1831848&extension=00


  1,831,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 547

  N  de la demandeo 1,831,856  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XO Institut Inc., 1071 rte de l'Église, Québec, 
QUÉBEC G1V 3W2

MARQUE DE COMMERCE

XO Institut Inc.
SERVICES

Classe 44
salon d'esthétique; salons de beauté; salons de coiffure

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=1831856&extension=00


  1,831,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 548

  N  de la demandeo 1,831,963  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

A BIT JELLY
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831963&extension=00


  1,831,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 549

  N  de la demandeo 1,831,964  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Distribution Mékina inc., 9900 Rue De Saint-
Firmin, Montréal, QUÉBEC H2B 2G5

MARQUE DE COMMERCE

Trio-Net
Produits

 Classe 01
(1) produits chimiques utilisés dans la fabrication du savon

 Classe 03
(2) détergents à lessive; détergents à usage domestique; détergents à vaisselle; détergents 
domestiques; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes de toilettes; détergents pour 
lave-autos; détergents pour lave-vaisselle; nettoyant à vitres; pains de savon de toilette; savon à 
lessive; savon en crème pour le corps; savon en poudre; savon liquide pour le corps; savon liquide 
pour les bains de pieds; savon pour la peau; savon pour les mains; savon vaisselle

SERVICES

Classe 37
entretien ménager

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=1831964&extension=00


  1,831,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 550

  N  de la demandeo 1,831,973  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRONATURE INC., 3700, du Campanile 
bureau 111, Québec, QUÉBEC G1X 4G6

MARQUE DE COMMERCE

Protrail
Produits

 Classe 25
bottes; bottes de chasse; bottes de pluie; bottes de randonnée pédestre; bottes d'hiver; bottes en 
caoutchouc

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831973&extension=00


  1,832,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 551

  N  de la demandeo 1,832,057  Date de production 2017-04-11
 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

IBLON
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour traiter les semences; produits pour régulariser la croissance des plantes; gènes de semences 
pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs, fongicides et herbicides, tous 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=1832057&extension=00


  1,832,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 552

  N  de la demandeo 1,832,058  Date de production 2017-04-11
 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

VIMOY
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour traiter les semences; produits pour régulariser la croissance des plantes; gènes de semences 
pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832058&extension=00


  1,832,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 553

  N  de la demandeo 1,832,075  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Council of Canada/Conseil canadien du 
commerce de détail, 1881 Yonge Street Suite 
800, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

#retailmatters
Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques, rapports de marché, sondages, éditoriaux et blogues 
électroniques téléchargeables, et rapports d'opinion concernant l'industrie du commerce de détail 
au Canada.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de l'industrie du commerce de détail, nommément 
affiches, feuillets publicitaires, bulletins d'information, programmes d'évènements.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts de détaillants Canada.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web offrant des nouvelles, des rapports de marché, des sondages, des 
éditoriaux, des blogues et des opinions concernant l'industrie du commerce de détail; édition de 
publications électroniques par Internet, des médias sociaux et des réseaux de téléphonie cellulaire.

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=1832075&extension=00


  1,832,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 554

  N  de la demandeo 1,832,107  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum Street, 
Fort Collins, CO 80521, 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

ACHIEVER SERIES
Produits

 Classe 09
Étuis, pochettes, sacs et étuis de transport de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 87/211,
685 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832107&extension=00


  1,832,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 555

  N  de la demandeo 1,832,111  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 
124, 4070, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRELUMINO
Produits

 Classe 05
Préparations ophtalmiques pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 avril 2017, demande no: 54613/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832111&extension=00


  1,832,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 556

  N  de la demandeo 1,832,115  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Food LLC, 100 Crescent Drive, Suite 100, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEARS VS BABIES
Produits

 Classe 25
Petits bonnets; chemisiers; robes; costumes d'Halloween; vestes; jeans; pantalons; chemises; 
chaussures; shorts; chandails; chandails molletonnés; débardeurs; pantalons de yoga; chandails 
molletonnés à capuchon; tee-shirts; tuques; chapeaux en laine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87/201,
381 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832115&extension=00


  1,832,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 557

  N  de la demandeo 1,832,248  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

May River Capital, LLC, 20 North Wacker 
Drive, Suite 1930, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAY RIVER CAPITAL
SERVICES

Classe 36
Investissement financier dans le domaine des titres de capitaux propres et de créance de sociétés 
fermées; services de gestion d'actifs financiers; gestion financière de fonds, à savoir de fonds de 
capital de risque, de fonds de capitaux propres (sociétés fermées), de fonds d'investissement de 
capitaux et de fonds d'investissement immobilier; services d'investissement de capital de risque, 
services d'investissement dans des fonds de capitaux propres (sociétés fermées), services 
d'investissement de capitaux et services d'investissement immobilier; consultation financière dans 
les domaines du capital de risque, des capitaux propres, de l'investissement de capitaux et de 
l'immobilier; offre d'information et de conseils dans les domaines de la finance, des 
investissements financiers et des évaluations financières; services de fiducie d'investissement 
immobilier, nommément administration de fiducies financières, services de fiducie 
d'investissement immobilier et services de gestion de fiducie immobilière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 87/199,
930 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=1832248&extension=00


  1,832,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 558

  N  de la demandeo 1,832,299  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENISE CROZIER, 1630 Mardell St, London, 
ONTARIO N5V 1X4

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

DIVINE CHICKEN WITH WINE
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Calendriers; sacs en papier; stylos; sacs à provisions en plastique; décalcomanies 
promotionnelles.

 Classe 18
(4) Parapluies.

 Classe 22
(5) Auvents de tente.

 Classe 24
(6) Bannières en matières textiles et en matières plastiques.

 Classe 25
(7) Casquettes de baseball; casquettes; casquettes à visière; chapeaux; vestes; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 30
(8) Sauce barbecue; sauces pour la salade; sauce épicée; marinades; sandwichs; épices.

 Classe 33
(9) Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant 
trait à une gamme de produits alimentaires.

Classe 43
(2) Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832299&extension=00


  1,832,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 559

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,832,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 560

  N  de la demandeo 1,832,321  Date de production 2017-04-12
 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

SRT POWER CHILLER
Produits

 Classe 11
Système de refroidissement pour véhicule automobile à induction forcée, constitué d'un échangeur 
de chaleur qui est refroidi de façon sélective au moyen d'un produit réfrigérant à partir d'un 
appareil de climatisation de véhicule connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87/407,
216 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832321&extension=00


  1,832,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 561

  N  de la demandeo 1,832,323  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JRP Group Insurance Solutions, 207-2 Lansing 
Sq, North York, ONTARIO M2J 4P8

MARQUE DE COMMERCE

Your Benefits. Your Way.
SERVICES

Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; consultation en administration des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; tenue de 
programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au travail; tenue de 
programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et la qualité; 
services de réinstallation d'employés; évaluation du rendement des employés; services de 
consultation en ressources humaines; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; 
offre de services de groupe de discussion.

Classe 36
(2) Administration de régimes de retraite d'employés; administration de régimes de soins de santé; 
administration de régimes d'épargne-placement; consultation et information en matière 
d'assurance; services d'administration de régimes d'actionnariat des salariés; administration 
financière de régimes de retraite d'employés; évaluation financière à des fins d'assurance; gestion 
financière de régimes de retraite d'employés; services d'assurance maladie; services d'actuariat 
d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à des réclamations 
d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; services d'assurance; services 
d'assurance; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; organisation de bourses de 
valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières.

Classe 39
(3) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

Classe 41
(4) Organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès 
dans le domaine de la médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1832323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,326  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James R. Smith, 252 Lebleu Street, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 5Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

TheSafetySmith
SERVICES
(1) Enseignement et formation dans les domaines de la sécurité au travail et de la sécurité 
industrielle.

(2) Tenue de vérifications en matière de sécurité au travail et de sécurité industrielle.

(3) Consultation dans les domaines de la sécurité au travail et de la sécurité industrielle; 
consultation en matière de lois et de règlements sur la sécurité au travail et la sécurité industrielle; 
inspection de lieux de travail, d'usines, de bureaux et d'entrepôts à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,337  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE L.L.L.
P., 201 Alhambra Circle Suite 701, Coral 
Gables, FL 33134, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

BERSELLI & GERBINO
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 mars 2017, demande no: 016525743 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,380  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OR OR OIL REFLECTIONS LIGHT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots « oil reflections light » 
sont noirs, et le reste de la marque est or.

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832380&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,401  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamie-Lynn Pokrzywka, 1563 Marley Cres, 
Gloucester, ONTARIO K1J 1C1

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
JED LAW, #2-324 Elm Street, Sudbury, 
ONTARIO, P3C1V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATTER UP BAKERY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine 
des divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Rouleaux à pâtisserie
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Pâtisseries
- Cakes
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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=1832401&extension=00
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- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les mots « Batter Up » bleus et le mot « Bakery » rose clair. Ces mots sont situés sur 
un ovale blanc, lui-même sur un arrière-plan rose.

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

Produits

 Classe 16
(1) Boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; cartes de souhaits.

 Classe 30
(2) Biscuits.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

Classe 39
(2) Livraison de paniers-cadeaux.

Classe 45
(3) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés; préparation de boîtes-cadeaux personnalisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,832,412  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ME BY ME
Produits
Produits coiffants; colorants 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=1832412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,414  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le motif dans la 
marque est tour à tour vert et vert clair.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832414&extension=00
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Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des 
troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies 
affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de 
la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, 
de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, 
de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles 
et des maladies affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du 
cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système 
nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies 
affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des migraines, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 17 octobre 2016, demande no: VA 2016 02521 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,416  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le motif dans la 
marque alterne entre le rose et le rose clair.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832416&extension=00
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Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des 
troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies 
affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de 
la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, 
de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, 
de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles 
et des maladies affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du 
cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système 
nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies 
affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des migraines, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 17 octobre 2016, demande no: VA 2016 02518 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,417  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJF Enterprises, 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

SMASHBOX CENTERFOLD
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,418  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le motif dans la 
marque alterne entre le gris et le gris clair.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832418&extension=00
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Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des 
troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies 
affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de 
la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, 
de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, 
de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles 
et des maladies affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du 
cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système 
nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies 
affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des migraines, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 17 octobre 2016, demande no: VA 2016 02523 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,832,419
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COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 576

  N  de la demandeo 1,832,419  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJF Enterprises, 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

PRIMERIZER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,421  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le motif dans la 
marque alterne entre l'orange et l'orange clair.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832421&extension=00
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Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des 
troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies 
affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de 
la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, 
de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, 
de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles 
et des maladies affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du 
cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système 
nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies 
affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, des migraines, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 17 octobre 2016, demande no: VA 2016 02517 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,422  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJF Enterprises, 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

PHOTO EDIT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,529  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGS LLC, 5475 S. Decatur Blvd., Suite 100, 
Las Vegas, NV 89118, 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
PLAYER PEEK BACCARAT COMMISSION FREE EE

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Jeux de cartes, cartes de jeu
- Banderoles, cartouches
- Papier froissé, papier déchiré
- 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 28
Jeux de cartes; surfaces de table de jeu en feutre pour les paris.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de tables de jeux de hasard dans des 
établissements de jeu. .

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=1832529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,535  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8372683 Canada Inc, 7250 Route 
Transcanada, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVERBONE
Produits
(1) Nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; produits comestibles à mâcher pour 
chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; produits à mâcher pour chiens en cuir brut; 
suppléments alimentaires pour chiens.

(2) Jouets pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; chaussures pour chiens; 
colliers pour chiens; laisses pour chiens; harnais pour chiens; accessoires pour colliers pour 
animaux de compagnie, nommément clochettes, lumières de sécurité, boucles, pendentifs et 
breloques; laisses pour chiens; muselières pour chiens; accessoires de coiffure pour chiens; lits 
pour chiens; bols à nourriture pour animaux de compagnie; tapis pour animaux de compagnie; 
dentifrice pour chiens; brosses à dents pour chiens; produit de soins dentaires en vaporisateur 
pour chiens; produits de toilettage de chiens, nommément savon, shampooing, revitalisant, 
lingettes, déodorants et crèmes; insectifuges pour chiens; sacs de transport pour animaux; sacs à 
dos pour chiens; cages pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,538  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Station Cold Brew Coffee Co. Inc., 102-300 
Campbell Ave, Toronto, ONTARIO M6P 3V6

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

MARQUE DE COMMERCE

STATION COLD BREW
Produits

 Classe 30
Café, concentrés de café et boissons à base de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1832538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,548  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MoodWater Corp., 100 King Street West, 56th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5X 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MOST FUNNEST SPRING WATER IN THE 
WORLD
Produits
Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable; eaux potables; eau de source; eau 
enrichie de vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1832548&extension=00


  1,832,570
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  N  de la demandeo 1,832,570  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTEN BREWING COMPANY LTD., 2933 
30th Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1T 2B8

Représentant pour signification
VANESSA M. CARLE
Montgomery Miles & Stone Law Firm, 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

MARQUE DE COMMERCE

UNDERGROUND
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario (The Underground) 
été déposé.

Produits
Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de café et eau embouteillée; café.

SERVICES
Services de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832570&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3318 page 585

  N  de la demandeo 1,832,603  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louisiana-Pacific Corporation, 414 Union 
Street, Suite 2000, Nashville, TN 37219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LP CAMOQUEST
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, à savoir lambris décoratifs extérieurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87/378,
877 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832603&extension=00


  1,832,616
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,832,616  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquamaster Drain, Plumbing & Waterproofing 
Inc., 371 Front St W, Suite 247, Toronto, 
ONTARIO M5V 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUAMASTER

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

SERVICES

Classe 37
Services de construction, de réparation et d'installation, nommément réparation et 
imperméabilisation de fondation, imperméabilisation de sous-sol et abaissement de sous-sol par la 
reprise en sous-oeuvre des fondations; services de plomberie, nommément réparation de tuyaux 
d'évacuation, installation de nouvelles canalisations d'eau, d'égout et de vidange; services de 
réparation de plomberie d'urgence.

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=1832616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,734  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KENT MCCORD, 11 JOHN ST E, P.O. Box 
1648, BLENHEIM, ONTARIO N0P 1A0

MARQUE DE COMMERCE

DANCE ATTACK
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller et de sport; costumes de danse.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la danse, de la chorégraphie et des techniques d'enseignement 
de la danse.

(2) Divertissement, à savoir spectacles de danse en direct; organisation et tenue de concours de 
danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832734&extension=00


  1,832,735
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,832,735  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HANY ADAM, 1250 Costigan Rd, Milton, 
ONTARIO L9T 0Y9

MARQUE DE COMMERCE

SELLING RESULTS, NOT PROMISES
SERVICES
Services immobiliers.

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=1832735&extension=00


  1,832,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 589

  N  de la demandeo 1,832,748  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

LYRIC
Produits

 Classe 11
(1) Éviers.

 Classe 21
(2) Supports pour éviers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832748&extension=00


  1,832,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 590

  N  de la demandeo 1,832,786  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSIANG-JEN CHEN, 2F., No.77, Zhongyang 
5th St., Xindian Dist., New Taipei City 231, 
TAIWAN

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHENG DIAN LAO ZHANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les quatre caractères chinois n'ont aucune signification en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « Zheng Dian Lao Zhang ».

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de conseil en gestion des affaires; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la 
mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement; gestion hôtelière; gestion des affaires d'artistes de la scène; services de présentation 
à des fins de marchandisage; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-
exportation de produits; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
exploitation de marchés; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; agents d'approvisionnement; 
location d'espace publicitaire; services de distributeurs.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832786&extension=00
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(2) Services de bar; pensions pour animaux; réservation de pensions de famille; services de café; 
services de cantine; services de crèche pour enfants; restaurants rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; réservation d'hôtels; services d'hôtel; services de restaurant ambulant; 
services de motel; exploitation d'une base de données sur la cuisine; offre d'hébergement de 
camping temporaire; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie; location de distributeurs d'eau potable; maisons de retraite; services 
de salon de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mars 2017 en liaison avec les services.



  1,832,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 592

  N  de la demandeo 1,832,845  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

662770 N.B. INC., 380 Princess Steet, 
Bathurst, NEW BRUNSWICK E2A 2R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Armes à feu
- Pistolets, revolvers
- 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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chemises à manches longues, 
shorts, pantalons, chapeaux, vestes, tuques, gants, gilets, chaussettes; ceintures et boucles de 
ceinture; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller et articles chaussants d'exercice.

(2) Pipes, pipes à eau, pipes à eau démontables pour fumer, pièces et accessoires de pipe à eau, 
papier à cigarettes, boîtes à tabac, pots à tabac, contenants en silicone pour le tabac, napperons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832845&extension=00
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en silicone pour le tabac, pipes à vaporiser électroniques, moulins à tabac, balances à tabac, 
cigarettes électroniques, briquets, torches électroniques pour l'éclairage, pipes électroniques en 
titane, boîtes avec tamis pour le tabac, tubes extracteurs pour pipes, cure-pipes pour pipes, 
machines à rouler les cigarettes, boîtes à cigares, cendriers, étuis à cigarettes, sacs et boîtes pour 
pipes.

SERVICES
Vente au détail et vente en ligne d'articles et d'accessoires pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2016 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,832,887  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 AGE CORRECTOR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour le bain; 
cosmétiques fonctionnels; maquillage; boîtiers contenant du maquillage; fond de teint; baumes 
pour la peau à usage autre que médical; crème contour des yeux; sérums de beauté; crèmes 
antirides; crèmes (baumes) de beauté; crèmes pour la peau; crèmes de nuit; hydratants pour le 
visage; produits pour blanchir la peau; produits cosmétiques de protection solaire; huiles 
essentielles à usage personnel; essence de lavande; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; 
ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices; savons pour le corps; 
gel douche; savon liquide pour le corps; nettoyants pour la peau; détergents à lessive; savon à 
lessive; poudre de talc; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,896  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 SUPER PLANT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour le bain; 
cosmétiques fonctionnels; maquillage; boîtiers contenant du maquillage; fond de teint; baumes 
pour la peau à usage autre que médical; crème contour des yeux; sérums de beauté; crèmes 
antirides; crèmes (baumes) de beauté; crèmes pour la peau; crèmes de nuit; hydratants pour le 
visage; produits pour blanchir la peau; produits cosmétiques de protection solaire; huiles 
essentielles à usage personnel; essence de lavande; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; 
ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices; savons pour le corps; 
gel douche; savon liquide pour le corps; nettoyants pour la peau; détergents à lessive; savon à 
lessive; poudre de talc; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,918  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARMOJI INC., 575 West Huntclub Road, 
Ottawa, ONTARIO K2G 5W5

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

MARQUE DE COMMERCE

CARMOJI
Produits
Applications pour téléphones mobiles pour l'offre de services de vente aux enchères en ligne; 
applications pour téléphones mobiles pour la vente et la vente aux enchères de véhicules; 
applications pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de miser sur des véhicules et 
d'acheter des véhicules; applications pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de 
téléverser des photos de véhicules et de l'information sur des véhicules; applications pour 
téléphones mobiles pour la recherche et la récupération d'information sur des véhicules; 
applications pour téléphones mobiles pour l'offre de services de commerce en ligne permettant à 
un vendeur d'afficher des produits mis aux enchères, les enchères se faisant par Internet; logiciels 
pour l'offre de services de vente aux enchères en ligne; logiciels pour la vente et la vente aux 
enchères de véhicules; logiciels permettant aux utilisateurs de miser sur des véhicules et d'acheter 
des véhicules; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser des photos de véhicules et de 
l'information sur des véhicules; logiciels pour la recherche et la récupération d'information sur des 
véhicules; logiciels de services de commerce en ligne permettant à un vendeur d'afficher des 
produits à mettre aux enchères, les mises se faisant par Internet.

SERVICES
Services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères de véhicules; offre de marchés en 
ligne pour vendeurs et acheteurs de véhicules; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux clients 
de miser sur des véhicules et d'acheter des véhicules; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de téléverser des photos de véhicules et de l'information sur des véhicules; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la recherche et la récupération d'information sur des véhicules; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter la vente en ligne entre acheteurs et vendeurs de véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,947  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Property Apps International Inc., 1111-1492 
Rue Sainte-Catherine O, Montréal, QUEBEC 
H3G 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PA PROPERTY APPS

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Description de la marque de commerce
Les lettres « P » et « A » forment une image stylisée d'un bâtiment, à côté de laquelle se trouvent 
les mots PROPERTY APPS en majuscules.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Property » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de gestion d'appartements; évaluation et gestion de biens immobiliers; gestion 
d'immeubles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832947&extension=00
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Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 17 mai 2016 en liaison avec les services.



  1,832,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 599

  N  de la demandeo 1,832,952  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anhui Cowarobot Co., Ltd, Room 7004, 
Complex building 7, Jiujiang electronic 
industrial park, Wuhu city,Anhui province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COWAROBOT A

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

Produits

 Classe 07
(1) Presses à usage industriel; robots industriels.

 Classe 09
(2) Batteries pour véhicules automobiles; puces d'ordinateur; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; lecteurs d'empreintes digitales; bracelets d'identité magnétiques codés.

 Classe 18
(3) Mallettes; sacs de sport; sacs fourre-tout; malles à bagage; malles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; administration et gestion des affaires; services de consultation 
en marketing d'entreprise; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; 
offre et location de kiosques et de stands d'exposition.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception de 
logiciels; dessin industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1832952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,045  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Star Nutraceuticals Inc., 180 North Front 
Street, Unit 6, Belleville, ONTARIO K8P 3B9

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN MENNINGA LLP), Suite 200, 
205 Dundas St East, P.O. Box 234, Belleville, 
ONTARIO, K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

Blue Star Nutraceuticals
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; vitamines 
et préparations vitaminiques.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,053  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zomaron Inc., 3200 Wonderland Road South, 
London, ONTARIO N6L 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Zomaron
SERVICES

Classe 36
(1) Services de cartes de paiement; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes prépayées.

Classe 42
(2) Développement de logiciels pour services de cartes de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2008 en liaison avec les services (1); 31 décembre 
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=1833053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,136  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Star Nutraceuticals Inc., 6-180 North 
Front St, Belleville, ONTARIO K8P 3B9

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN MENNINGA LLP), Suite 200, 
205 Dundas St East, P.O. Box 234, Belleville, 
ONTARIO, K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

Blue Star
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,301  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUSTIN GILCHRIST, 225 Luxstone Pl SW, 
Airdrie, ALBERTA T4B 3C1

MARQUE DE COMMERCE

KYR APPAREL
Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout, sacs à main, sacoches de messager et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, gants, mitaines et 
foulards.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,356  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boaden Catering Ltd., 505 The Queensway 
Avenue East, , Unit 12, Mississauga, 
ONTARIO L5A 4B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIC KIDS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ORGANIC 
est vert, la lettre K est rouge, la lettre I est jaune, la lettre D est orange, et la lettre S est bleue.

Produits
Aliments préparés, nommément plats préparés et mets préemballés, y compris salades, plats de 
résistance, plats principaux, plats d'accompagnement, soupes et desserts, tous composés 
principalement de viande, de poisson, de produits de la mer, de volaille, de légumes, de céréales 
et de farines, de fromage, d'oeufs, de produits laitiers, de sauces à salade, de sauces, de fruits, de 
légumineuses, d'herbes, d'épices, de riz et de pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,370  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Storm Wings
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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=1833370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,390  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CODE VEIN
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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=1833390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,403  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391-2399, 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
VICTORY HYBRID CANOLA O

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

Produits

 Classe 31
Semences agricoles, nommément graines de canola.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,430  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piccola Cucina Inc., 14-360 Keewatin St, 
Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y3

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PICCOLA CUCINA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens PICCOLA CUCINA est LITTLE 
KITCHEN.

Produits

 Classe 30
(1) Macarons.

(2) Croûtes à tarte.

(3) Préparations à crêpes; préparations pour biscuits.

(4) Croûtes à tartelette.

(5) Farine d'amande.

(6) Pâte à macarons congelée; macarons prêts à cuire; tartes; tartelettes; pains; gâteaux; 
pâtisseries; carrés au chocolat; farine de noix de coco; farine de riz brun; préparations de pâte à 
pain; préparations pour gâteaux; préparations à desserts; préparations à muffins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2009 en liaison avec les produits (1); 
janvier 2012 en liaison avec les produits (2); juillet 2013 en liaison avec les produits (3); septembre 
2013 en liaison avec les produits (4); mai 2016 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=1833430&extension=00


  1,833,432
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,833,432  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 - 113B 
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

TURBO GROW
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833432&extension=00


  1,833,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 610

  N  de la demandeo 1,833,443  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nefy Inc., 368 Spring Garden Ave, North York, 
ONTARIO M2N 3H5

MARQUE DE COMMERCE

NEFY
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 nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1833443&extension=00


  1,833,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 611

  N  de la demandeo 1,833,705  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIVA A

SERVICES

Classe 44
Offre de services de mélange pharmaceutique aux pharmacies et aux professionnels de la santé.

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=1833705&extension=00


  1,833,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 612

  N  de la demandeo 1,833,720  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPULSE DOWNHOLE TOOLS LTD., 5120 67 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3N9

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

IMPULSE DOWNHOLE TOOLS
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de pièces pour le forage et le conditionnement, nommément d'outils de forage vibrants 
et de pièces connexes, de moteurs à boue et de pièces connexes, de tiges de forage, de mèches 
de perceuse, de têtes de puits, de têtes de puits en production, de colliers à coins pour tubes de 
production, de vannes de sécurité de fond, de mandrins de poche, de pompes, de raccords à 
portée intérieure, de coulisseaux, de jauges de fond, de joints perforés, de robinets d'isolement, de 
centreurs et de guides d'entrée pour le travail au câble.

Classe 37
(2) Services de forage pétrolier et gazier et de conditionnement de puits; conception, fabrication et 
réparation de pièces pour le forage et le conditionnement, nommément d'outils de forage vibrants 
et de pièces connexes, de moteurs à boue et de pièces connexes, de tiges de forage, de têtes de 
puits, de têtes de puits en production, de colliers à coins pour tubes de production, de vannes de 
sécurité de fond, de mandrins de poche, de pompes, de raccords à portée intérieure, de 
coulisseaux, de jauges de fond, de joints perforés, de robinets d'isolement, de centreurs et de 
guides d'entrée pour le travail au câble.

(3) Conception, construction et réparation de trépans et d'appareils de mesure des paramètres de 
forage de fond.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833720&extension=00


  1,833,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 613

  N  de la demandeo 1,833,721  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPULSE DOWNHOLE TOOLS LTD., 5120 67 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3N9

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

IMPULSE DOWNHOLE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de pièces pour le forage et le conditionnement, nommément d'outils de forage vibrants 
et de pièces connexes, de moteurs à boue et de pièces connexes, de tiges de forage, de mèches 
de perceuse, de têtes de puits, de têtes de puits en production, de colliers à coins pour tubes de 
production, de vannes de sécurité de fond, de mandrins de poche, de pompes, de raccords à 
portée intérieure, de coulisseaux, de jauges de fond, de joints perforés, de robinets d'isolement, de 
centreurs et de guides d'entrée pour le travail au câble.

Classe 37
(2) Services de forage pétrolier et gazier et de conditionnement de puits; conception, fabrication et 
réparation de pièces pour le forage et le conditionnement, nommément d'outils de forage vibrants 
et de pièces connexes, de moteurs à boue et de pièces connexes, de tiges de forage, de têtes de 
puits, de têtes de puits en production, de colliers à coins pour tubes de production, de vannes de 
sécurité de fond, de mandrins de poche, de pompes, de raccords à portée intérieure, de 
coulisseaux, de jauges de fond, de joints perforés, de robinets d'isolement, de centreurs et de 
guides d'entrée pour le travail au câble.

(3) Conception, construction et réparation de trépans et d'appareils de mesure des paramètres de 
forage de fond.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833721&extension=00


  1,833,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 614

  N  de la demandeo 1,833,723  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2428921 ONTARIO LTD., 446 Highway 8, 
Stoney Creek, ONTARIO L8G 1G6

MARQUE DE COMMERCE

QUITTERS
Produits

 Classe 34
Atomiseurs électroniques de type cigarette; produits d'inhalation liquides pour cigarettes 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail d'atomiseurs électroniques de type cigarette et de produits d'inhalation 
liquides connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833723&extension=00


  1,833,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 615

  N  de la demandeo 1,833,724  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAI (BILD ALTERNATIVE INVESTMENT) 
CORPORATION, 701-1120 Finch Ave W, 
North York, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL ORGANIC FARMS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; baumes à lèvres; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; cosmétiques et maquillage.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes séchés; grignotines à base de fruits et de légumes.

 Classe 31
(3) Fruits frais; noix fraîches.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de baumes à lèvres, 
de déodorants et d'antisudorifiques à usage personnel, de cosmétiques, de maquillage et 
d'aliments.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de soins de la peau, de baumes à lèvres, de déodorants et 
d'antisudorifiques à usage personnel, de cosmétiques, de maquillage et d'aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833724&extension=00


  1,833,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 616

  N  de la demandeo 1,833,730  Date de production 2017-04-20
 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

BETTER 4
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 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=1833730&extension=00


  1,833,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 617

  N  de la demandeo 1,833,741  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Mark Technologies Co.,Ltd., 
607\608\609 Room (facilities), 6th Floor, 
Building A, Dongfangyayuan, Chentian, 
Community, Xixiang, Baomin 2nd Road, 
Bao'an District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- 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
Matériel informatique; souris d'ordinateur; ordinateurs blocs-notes; tapis de souris; ordinateurs 
portatifs; enceintes pour haut-parleurs; claviers d'ordinateur; microphones; coupleurs acoustiques; 
casques téléphoniques; lecteurs de DVD; mégaphones; manches à balai; blocs d'alimentation 
d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833741&extension=00


  1,833,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 618

  N  de la demandeo 1,833,742  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Sitongge Technology Co., Ltd, F2, 
Bldg. E, Fanshengushu Industrial Zone, 
Hangcheng Ave, Xixiang Str, Bao'an, District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATERFLY

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de voyage; sacs à cosmétiques; sacs à main; sacs à dos; havresacs; sacs de sport; sacs 
d'écolier; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à provisions en tissu; mallettes.

 Classe 25
(2) Socquettes; gants tricotés; chapeaux; pantalons; gants de ski; costumes de ski; vêtements de 
ski; chaussettes; vêtements de ski; casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 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=1833742&extension=00


  1,833,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 619

  N  de la demandeo 1,833,795  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SG Marks, LLC, 360 Hamilton Avenue, #100, 
White Plains, NY 10601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINNYGIRL
Produits

 Classe 29
Charqui; grignotines à base de viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87/407,
618 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833795&extension=00


  1,833,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 620

  N  de la demandeo 1,833,804  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta Simmons Bedding, LLC, 3560 Lenox 
Road, Suite 1100, Atlanta, GA 30326, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM STUDIO
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de matelas et de literie.

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=1833804&extension=00


  1,833,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 621

  N  de la demandeo 1,833,898  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Moteurs Importations inc., 24 rue 
Industrielle, Saint-Benoît Labre, QUEBEC G0M 
1P0

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

WIND ZONE
Produits

 Classe 25
Chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls, pantalons, pantalons 
molletonnés, jeans, shorts, boxeurs, bermudas, robes de chambre, chemises de nuit, vestes, 
manteaux, gilets, robes, jupes, chemisiers, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, 
imperméables, ceintures, boucles de ceinture, foulards, gants, mitaines, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur et vêtements de sport; articles chaussants, nommément chaussures, 
raquettes, bottes, sandales, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières, chapeaux imperméables, tuques; vêtements pour sports nautiques, 
nommément salopettes, pantalons; pantalons de neige, vestes, vestes de ski, gants, mitaines, 
chapeaux, plastrons, combinaisons pour sports nautiques, passe-montagnes, cache-cous, 
bandanas, masques, bottes, ensembles de course, serre-poignets; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain; vêtements de protection, nommément genouillères et protège-tibias, 
protections pour le haut du torse, gants de protection, coudières, ceintures de protection lombaire 
et bottes de protection; sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos et sacoches 
de messager.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation et gestion de concessionnaires automobiles; vente de véhicules automobiles et de 
pièces connexes; vente de véhicules automobiles nommément de véhicules tout-terrain, de motos, 
de scooters et de cyclomoteurs; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
concessionnaires et de franchises automobiles.

Classe 36
(2) Offre d'assurance et de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de véhicules automobiles.

Classe 39
(4) Crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833898&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Classe 40
(5) Finition, personnalisation et amélioration de l'aspect visuel ou de la performance de véhicules 
automobiles, nommément modifications du moteur, de la suspension, de l'effet de sol, de la 
direction, des roues, des pneus et de la carrosserie, de la peinture, des sièges et des garnitures 
selon les spécifications des clients pour personnaliser et améliorer l'aspect visuel ou la 
performance de véhicules automobiles.

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



  1,833,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 623

  N  de la demandeo 1,833,901  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSIMWAVE Inc., 140 Columbia St W, Unit 402, 
Waterloo, ONTARIO N2L 3K8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE VIEWING EXPERIENCE
Produits

 Classe 09
Logiciels de mesure, de surveillance, d'analyse et d'optimisation de la qualité de l'expérience pour 
contenu vidéo et audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833901&extension=00


  1,833,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 624

  N  de la demandeo 1,833,975  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iftar Middle Eastern Foods Ltd., 449 Cavendish 
St, Regina, SASKATCHEWAN S4N 4L1

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAMTASTIC
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; restaurants rapides; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

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=1833975&extension=00


  1,833,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 625

  N  de la demandeo 1,833,981  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Victoria Drummond, 177 Covewood Green NE, 
Calgary, ALBERTA T3K 5G6

MARQUE DE COMMERCE

Sobriety Lunchbox
SERVICES

Classe 44
Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation.

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=1833981&extension=00


  1,834,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 626

  N  de la demandeo 1,834,005  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, 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

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et bébé(s)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Bébés
- Enfants stylisés

Produits

 Classe 05
(1) Préparation pour nourrissons; aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Lait en poudre; lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834005&extension=00


  1,834,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 627

  N  de la demandeo 1,834,036  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1206593 Ontario Ltd. o/a Ceramica Central, 2-
3447 Kennedy Rd, Scarborough, ONTARIO 
M1V 3S1

MARQUE DE COMMERCE

Disenostone
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DISENO est « design ».

Produits
Pierre artificielle pour la fabrication d'articles de finition et d'accessoires intérieurs à usage 
domestique et commercial; matériaux de construction pour l'intérieur et la décoration, nommément 
pierre artificielle.

SERVICES
Distribution et vente en gros de pierre artificielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 avril 2015 en liaison avec les produits; 05 mai 2015 en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834036&extension=00


  1,834,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 628

  N  de la demandeo 1,834,041  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS PIQUERAS, S.A, Calle Zapateros, 
nº 11, 2640, Almansa, Albacete, SPAIN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

EL PICOTEO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL PICOTEO est « the pecking ».

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=1834041&extension=00


  1,834,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 629

  N  de la demandeo 1,834,042  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS PIQUERAS, S.A, Calle Zapateros, 
nº 11, 2640 Almansa, Albacete, SPAIN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

EL ABUELO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL ABUELO est « the grandfather ».

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=1834042&extension=00


  1,834,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 630

  N  de la demandeo 1,834,061  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S-P PACKAGING LTD., 2720 Couch Road, 
Putnam, ONTARIO N0L 2B0

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, SUITE 103, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7T0V1

MARQUE DE COMMERCE

PROLONG
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1834061&extension=00


  1,834,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 631

  N  de la demandeo 1,834,062  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S-P PACKAGING LTD., 2720 Couch Road, 
Putnam, ONTARIO N0L 2B0

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, SUITE 103, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7T0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROLONG FERTILIZER

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1834062&extension=00


  1,834,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 632

  N  de la demandeo 1,834,101  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chisel Nail Art, LLC, 230 W. Lake Mary 
Boulevard, Sanford, FL 32773, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHISEL NAIL ART
Produits
Produits pour les ongles, nommément vernis à ongles, produits de soins des ongles, poudre pour 
les ongles en acrylique pour le façonnage et la sculpture des ongles, poudre colorée pour les 
ongles, gel coloré pour les ongles, brillant à ongles et laque à ongles, nécessaires de manucure, 
nécessaires de pédicure, instruments pour manucure et pédicure, nommément outil à main pour la 
création de designs de vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834101&extension=00


  1,834,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 633

  N  de la demandeo 1,834,102  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Buildmart Construction Supplies Inc., 2640 
Lancaster Rd, Unit D, Ottawa, ONTARIO K1B 
4Z4

MARQUE DE COMMERCE

BM PRO
Produits

 Classe 17
Isolants en feutre; isolants en fibres de verre pour bâtiments; fibres de verre pour l'isolation; 
caoutchouc mousse; tissus isolants; feutre isolant; matériaux réfractaires isolants; mousse de 
polyuréthane; mousse d'insonorisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1834102&extension=00


  1,834,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 634

  N  de la demandeo 1,834,103  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean Claude Jean, 508-3532 Downpatrick Rd, 
Ottawa, ONTARIO K1V 8T5

MARQUE DE COMMERCE

KONEKTED ERA
Produits

 Classe 25
Casquettes; articles chaussants tout-aller; chemises tout-aller; manteaux; chapeaux; hauts à 
capuchon; tee-shirts à manches longues; pantalons; tee-shirts à manches courtes; débardeurs; 
tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834103&extension=00


  1,834,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 635

  N  de la demandeo 1,834,151  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARRY IT AND CARRY ON
Produits

 Classe 10
Condoms.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/254991 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834151&extension=00


  1,834,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 636

  N  de la demandeo 1,834,152  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPORTEZ-LES ET ALLEZ DE L'AVANT
Produits

 Classe 10
Condoms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834152&extension=00


  1,834,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 637

  N  de la demandeo 1,834,207  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
capital T Consulting Inc., 21 Inkpen Lane, 
Whitby, ONTARIO L1R 2H2

MARQUE DE COMMERCE

My SU.I.T
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité; logiciels pour assurer la sécurité des courriels.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de sécurité de réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; 
consultation en logiciels; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; consultation en sécurité Internet; maintenance de logiciels de sécurité informatique 
et de prévention des risques informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834207&extension=00


  1,834,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 638

  N  de la demandeo 1,834,209  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valena Lengwenus, 125 Lalor Drive, Red Deer, 
ALBERTA T4R 0R5

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

THE CURVY BRUSH
SERVICES
Services de peinture décorative; peinture de maisons; services de décapage de peinture; 
réparations mineures de cloisons sèches; analyse de couleurs pour la décoration intérieure.

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=1834209&extension=00


  1,834,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 639

  N  de la demandeo 1,834,216  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lecxeco inc., 1857 Rue Fortier, Jonquière, 
QUÉBEC G7X 4L4

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KALIDOR PORTES D'ARMOIRES CABINET DOORS

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Portes d'armoires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 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=1834216&extension=00


  1,834,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 640

  N  de la demandeo 1,834,270  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

NATURE BLENDS
Produits

 Classe 03
Assouplissants; assouplissant pour la lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834270&extension=00


  1,834,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 641

  N  de la demandeo 1,834,410  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

CHAPARRAL
Produits

 Classe 27
Tapis d'intérieur, nommément tapis à usage commercial et paillasson pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834410&extension=00


  1,834,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 642

  N  de la demandeo 1,834,518  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaanxi the Song of Eternal Sorrow 
Performing Arts Culture Co. Ltd., #38 Huaqing 
Road, Lintong district, Xi'an City, Shaanxi 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANG HEN GE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois de la marque de commerce 
est « The Song of Eternal Sorrow ». Toujours selon le requérant, la translittération des trois 
caractères chinois, de gauche à droite, est respectivement « Chang », « Hen » et « Ge ».

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences dans les domaines des productions théâtrales, des 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public et des spectacles de danse; dressage 
d'animaux; services éducatifs, nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines 
des productions théâtrales, des représentations d'oeuvres dramatiques devant public et des 
spectacles de danse; production et organisation de spectacles, nommément de pièces de théâtre, 
de spectacles dramatiques devant public et de spectacles de danse; publication de livres; offre 
d'installations de musée, y compris d'installations de présentations et d'expositions; services de 
divertissement, à savoir productions théâtrales, représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public et spectacles de danse; organisation d'auditions relatives à des productions théâtrales, à 
des représentations d'oeuvres dramatiques devant public et à des spectacles de danse.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834518&extension=00


  1,834,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 643

Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 janvier 
2012 sous le No. 9013194 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services



  1,834,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 644

  N  de la demandeo 1,834,583  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCTO TECHNOLOGY Ltd., 176 Great George 
St, Suite 405, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 4K9

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTGU THE ABILITY TO PERFORM

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- 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

SERVICES

Classe 42
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des restaurants et de la 
formation du personnel de restaurant; exploitation d'un site Web offrant des services de formation 
dans les domaines de la gestion des restaurants et de la formation du personnel de restaurant; 
offre d'évaluation des compétences et de certification en ligne pour directeurs et personnel de 
restaurant; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, à savoir d'une application mobile pour 
l'offre d'information dans les domaines de la gestion des restaurants et de la formation du 
personnel de restaurant ainsi que pour la formation, l'évaluation des compétences et la 
certification du personnel de restaurant et des directeurs de restaurant; services de réseautage 
social en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834583&extension=00


  1,834,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 645

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,834,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 646

  N  de la demandeo 1,834,593  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Paulgaard, 78 Osmond Close, P.O. Box 
T4N 6Y1, Red Deer, ALBERTA T4N 6Y1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes

Produits

 Classe 25
Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; casquettes 
et chapeaux de baseball; maillots de bain pour hommes; articles chaussants de plage; vêtements 
de plage; ceintures; bikinis; jeans; boxeurs; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures 
tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; manteaux; chandails à col; chaussures 
habillées; tongs; tenues habillées; vêtements d'entraînement; vestes; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; vestes d'extérieur; culottes; pantalons; polos; chandails; 
pyjamas; sandales et chaussures de plage; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; sacs pour bottes de ski; vêtements de ski; gants de ski; pantalons 
de ski; vestes de planche à neige; chandails; débardeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834593&extension=00


  1,834,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 647

  N  de la demandeo 1,834,604  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YVONNE DOUGLAS, 657 Burton Dr, Innisfil, 
ONTARIO L9S 2H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFINISHING YOUR CABINETS RENEWED

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de produits d'ébénisterie; peinture et teinture de produits 
d'ébénisterie.

Classe 40
(2) Ébénisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834604&extension=00


  1,834,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 648

  N  de la demandeo 1,834,607  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIFECORP SUPPLIERS INC., 13 King Arthurs 
Crt, Bolton, ONTARIO L7E 1P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNA CONES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cônes
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 34
Papier à cigarettes, disponibles à la fois en feuilles à plat et en cônes préroulés; marijuana séchée 
à fumer; cigarettes de marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834607&extension=00


  1,834,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 649

  N  de la demandeo 1,834,608  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INNOVATIVE MEDICAL HIGH TECH 
COMPANY OF CANADA LTD., 48 Ravenglass 
Cres, London, ONTARIO N6G 4K1

MARQUE DE COMMERCE

VIMCON
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires contenant des cultures probiotiques pour favoriser une bonne digestion 
et pour la santé et le bien-être en général; bactéries probiotiques et cultures de levures pour 
utilisation comme additifs alimentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires contenant des cultures probiotiques 
pour favoriser une bonne digestion et pour la santé et le bien-être en général ainsi que de 
bactéries probiotiques et de cultures de levures pour utilisation comme additifs alimentaires.

Classe 40
(2) Fabrication de suppléments alimentaires contenant des cultures probiotiques pour favoriser 
une bonne digestion et pour la santé et le bien-être en général ainsi que de bactéries probiotiques 
et de cultures de levures pour utilisation comme additifs alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834608&extension=00


  1,834,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 650

  N  de la demandeo 1,834,639  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhenyou Qian, Tongzi'ao Group, Dujiang 
Community, Jiangjiehe Town, Weng'an County, 
Guizhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TGN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

Produits

 Classe 18
Sacs d'écolier; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; sacs de sport; sacs à livres; 
valises; havresacs; portefeuilles de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834639&extension=00


  1,834,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 651

  N  de la demandeo 1,834,640  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Weichuang Era Technology Co., 
Ltd, Room 804, Building 105, SEG Science 
Park, Huaqiang North Street, Futian District, 
Shenzhen City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QOOSEA

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

Produits

 Classe 09
(1) Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; stylos électroniques; ordinateurs tablettes; 
podomètres; pèse-bébés; étuis pour téléphones mobiles; housses pour ordinateurs tablettes; 
téléphones mobiles; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; moniteurs vidéo; 
microphones; fils électriques; sonnettes de porte électriques; lunettes; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; supports pour téléphones mobiles; films protecteurs conçus pour 
les téléphones intelligents.

 Classe 28
(2) Toupies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834640&extension=00


  1,834,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 652

  N  de la demandeo 1,834,642  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
imaginami inc., 112 St.Louis avenue, C.P. 
H9W4Y1, BEACONSFIELD, QUÉBEC H9W 
4Y1

MARQUE DE COMMERCE

imaginami
Produits

 Classe 09
(1) livres électroniques

 Classe 16
(2) livres; livres à colorier; livres de contes pour enfants; livres d'images; livres éducatifs; livres 
pour bébés; livres pour enfants

 Classe 25
(3) layettes de bébé

 Classe 28
(4) jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bébé; jouets en peluche; jouets pour bébés; 
jouets pour enfants; jouets rembourrés; jouets rembourrés et en peluche; poupées en peluche; 
poupées et animaux en peluche; poupées et vêtements de poupée

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits (4). Employée au 
CANADA depuis avant 01 octobre 2016 en liaison avec les produits (1). 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=1834642&extension=00


  1,834,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 653

  N  de la demandeo 1,834,661  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liberty Paper, Inc., 5600 North Highway 169, 
Minneapolis, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XULTA PAPER TECHNOLOGY X

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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 16
Carton doublure couché pour contenants ou boîtes en carton ondulé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 87
/262,157 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834661&extension=00


  1,834,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 654

  N  de la demandeo 1,834,663  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liberty Paper, Inc., 5600 North Highway 169, 
Minneapolis, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XULTA
Produits

 Classe 16
Carton doublure couché pour contenants ou boîtes en carton ondulé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 87
/262,177 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834663&extension=00


  1,834,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 655

  N  de la demandeo 1,834,677  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple 7 Global Inc., 114 W Elmyra St, Los 
Angeles, CA 90012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STREET LEVEL E

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à main
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 18
Accessoires de mode, nommément sacs à main 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=1834677&extension=00


  1,834,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 656

  N  de la demandeo 1,834,708  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS 
LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Coiffures
- Autres coiffures
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 34
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834708&extension=00


  1,834,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 657

  N  de la demandeo 1,834,735  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA and B, LLC, 3350 Riverwood Parkway, 
Suite 300, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELF PETS

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

Produits

 Classe 28
Jouets en peluche et livres, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1834735&extension=00


  1,834,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 658

  N  de la demandeo 1,834,737  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA and B, LLC, 3350 Riverwood Parkway, 
Suite 300, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELF PETS

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 28
Poupées en peluche et livres, vendus comme un tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834737&extension=00


  1,834,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 659

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2017 en liaison avec les produits.



  1,834,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 660

  N  de la demandeo 1,834,781  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

FIREARMOR
Produits

 Classe 13
Étuis d'arme à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87/428,
108 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834781&extension=00


  1,834,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 661

  N  de la demandeo 1,834,819  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VIETV CANADA INC., 8 High Meadow Pl, 
North York, ONTARIO M9L 2Z5

MARQUE DE COMMERCE

Amida Life
Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga.

 Classe 30
(4) Tisanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834819&extension=00


  1,834,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 662

  N  de la demandeo 1,834,821  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Transformation Academy Ltd., 858 
Eastern Ave, Toronto, ONTARIO M4L 1A1

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

ONE ACADEMY
Produits
Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements d'exercice.

SERVICES
(1) Consultation sur des événements, nommément sur la planification et la tenue de courses à 
obstacles.

(2) Offre de services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice 
physique, de la bonne condition physique et de l'entraînement en force musculaire; enseignement, 
mentorat, coaching et formation relatives à des méthodes spécifiques à certains sports pour 
améliorer la performance, nommément à l'entraînement physique, à l'exercice physique, à la 
bonne condition physique et à l'entraînement en force musculaire; offre de cours d'entraînement 
spécifique à certains sports axés sur l'amélioration de la performance, nommément de cours sur 
l'entraînement physique, l'exercice physique, la bonne condition physique et l'entraînement en 
force musculaire; diffusion de contenu de programmes d'entraînement spécifique à certains sports 
axé sur l'amélioration de la performance, nommément de contenu portant sur l'entraînement 
physique, l'exercice physique, la bonne condition physique et l'entraînement en force musculaire; 
exploitation d'un centre de gymnastique et d'entraînement physique; services d'entraînement 
personnel dans les domaines du sport et de l'entraînement physique; offre de services de 
consultation et d'information sur l'alimentation; services de réadaptation physique et de 
physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2016 en liaison avec les 
services (1); 24 mars 2017 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834821&extension=00


  1,834,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 663

  N  de la demandeo 1,834,838  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASA THE K9 GUARD LTD., 102-7562 
PROGRESS WAY, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA V4G 1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K9 GUARD

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Vêtements pare-balles pour chiens, nommément gilets de protection contenant des garnitures 
intérieures à l'épreuve des déchirures et des perforations pour prévenir les blessures résultant 
d'attaques d'autres animaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834838&extension=00


  1,834,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 664

Classe 35
Vente en gros et au détail de gilets de protection pour chiens.

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



  1,834,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 665

  N  de la demandeo 1,834,841  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kirk Dubielewicz, 1844 13Th Ave, Invermere, 
BRITISH COLUMBIA V0A 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Mighty Moringa
Produits

 Classe 01
(1) Collagène pour utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; engrais 
organiques; substance fertilisante; protéines pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé 
pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Crème antivieillissement; cosmétiques de soins du corps et de beauté; émulsions pour le corps 
à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; trousses de cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme.

 Classe 04
(3) Huile minérale.

 Classe 05
(4) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments de calcium; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; vitamines en comprimés effervescents; électrolytes; aliments pour bébés; 
vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires utilisés comme vermifuge chez les 
oiseaux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834841&extension=00
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pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des 
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
oncologie; aliments pour nourrissons; eau enrichie de minéraux; suppléments minéraux; minéraux; 
préparations de multivitamines; multivitamines; suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; 
protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons fouettées protéinées; suppléments 
protéinés pour animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
carences en vitamines; préparations de vitamine A; préparations de vitamines et de minéraux à 
usage médical; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine 
D; eau vitaminée; jus de fruits enrichis de vitamines; vitamines gélifiées à saveur de fruits; 
préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques; vitamines pour animaux.

 Classe 10
(5) Appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale.

 Classe 29
(6) Boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées comme agents de remplissage; lait 
protéinique; lait enrichi de protéines; protéines végétales texturées.

 Classe 30
(7) Barres de céréales; barres à base de céréales; tablettes de chocolat; substituts de repas en 
barre à base de chocolat; gaufres comestibles; barres de céréales riches en protéines.

 Classe 31
(8) Fruits frais biologiques; herbes fraîches biologiques; protéines pour la consommation animale.

 Classe 32
(9) Eaux minérales gazeuses; boissons au jus avec antioxydants; eau minérale gazéifiée; 
boissons énergisantes; eau minérale aromatisée; boissons aux fruits congelées; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; boissons 
gazeuses hypocaloriques; substituts de repas en boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux 
minérales et gazeuses; eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour 
sportifs. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,855  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lianyungang Senhuxi Food Co., Ltd., No.22, 
Changjiang Rd, Xinpu Economic Development 
Zone, Haizhou Dist, Lianyungang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODS BREATH

Produits

 Classe 30
Bonbons à la menthe poivrée; caramels; gommes à mâcher; chocolat; fondants à confiserie; 
pralines; confiseries aux arachides; bonbons; sucre; chocolat au lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,862  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN LEXTRONICS E-
COMMERCE CO., LTD., 5 floor, Tianjian 
Entrepreneurship Building, Shangbao Road 7, 
Futian District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYEDA Y

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services d'hébergement Web 
par infonuagique; consultation en logiciels; conception de logiciels; réalisation d'études de 
faisabilité; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location 
de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; consultation en conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1834862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,875  Date de production 2017-04-28
 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

COLOSSAL REELS
Produits
Machines à sous; appareils de pari; appareils de jeu électroniques pour paris; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu 
électroniques pour paris; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet et 
appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type casino; 
logiciels pour machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu électroniques pour paris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,024  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nok Fung Cheng, 148-13071 Vanier Pl, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J1

MARQUE DE COMMERCE

Gama Army
Produits
Lunettes; montures pour lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; 
lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,039  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED, The Phoenix 
Centre George Street, Belleville, St. Michael, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

UNBOUND SERIES
Produits

 Classe 21
Sacs isothermes; flacons isothermes; glacières portatives non électriques; glacières à boissons 
portatives; sacs isothermes pour aliments ou boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,150  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville Road, 
Suite 342, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

DYNABIT
Produits

 Classe 07
Outils de coupe, forets, pics, forets de coupe, pics de coupe et anneaux de coupe pour machines 
d'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835150&extension=00


  1,835,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 673

  N  de la demandeo 1,835,207  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IOT Group Technology Pty Ltd, Suite 3, Level 
14, 39 Martin Place, Sydney, NSW, 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYING SELFIES
Produits

 Classe 12
Drones (caméras), autres que des jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87
/253,217 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,218  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, MN 55449, 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

FEED MY LIPS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément produits de soins des lèvres non médicamenteux, couleur à lèvres, 
brillant à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, teinte à lèvres, désincrustant pour les lèvres et 
crayon à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,226  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propex Operating Company LLC, 4019 
industry Drive, Chattanooga, TN 37416, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMORMAX ENGINEERED EARTH ARMORING 
SOLUTIONS
Produits

 Classe 19
Systèmes de renforcement et de stabilisation du sol à base de végétaux constitués de toiles 
géotextiles non métalliques et de pièces d'ancrage pour le contrôle de l'érosion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/420,
023 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,227  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propex Operating Company LLC, 4019 
industry Drive, Chattanooga, TN 37416, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMORMAX ENGINEERED EARTH ANCHOR
Produits

 Classe 06
Ancres en métal pour systèmes de renforcement de la végétation et de stabilisation du sol pour le 
contrôle de l'érosion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/420,
037 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,286  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVECAST
Produits

 Classe 06
Matériaux de construction, nommément piliers en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2017, demande no: 87/313,
381 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835286&extension=00


  1,835,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 678

  N  de la demandeo 1,835,294  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propex Operating Company LLC, 4019 
industry Drive, Chattanooga, TN 37416, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMORMAX
Produits

 Classe 19
Systèmes de renforcement et de stabilisation du sol à base de végétaux constitués de toiles 
géotextiles non métalliques et de pièces d'ancrage pour le contrôle de l'érosion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,313  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC., 
500 Linden Street, Fort Collins, CO 80524, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARTASTIC
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 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 27 juin 2017 sous le No. 5,233,851 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835313&extension=00


  1,835,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 680

  N  de la demandeo 1,835,350  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North American Pipe Corporation, 2801 Post 
Oak Blvd., Suite 600, Houston, TX 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAPCO
Produits

 Classe 19
Tuyaux en plastique, nommément tuyaux en PVC, tuyaux en PVC-C, tuyaux à âme en mousse 
d'ABS et tuyaux à âme en mousse de PVC pour utilisation dans les domaines des aqueducs et 
des égouts municipaux, de la plomberie, de l'irrigation et de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87408106 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835350&extension=00


  1,835,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30
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  N  de la demandeo 1,835,352  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessica's Pastries Inc., 3125 1e Rue, 
Longueuil, QUEBEC J3Y 8Y6

Représentant pour signification
MARK L. ZIMMERMAN
770 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 
1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Our Bakers' Collection
Produits
(1) Gâteaux frais et congelés.

(2) Tartes fraîches et congelées.

(3) Pâtisseries fraîches et congelées.

(4) Muffins frais et congelés.

(5) Gâteaux à la crème glacée.

(6) Tartes à la crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835352&extension=00


  1,835,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 682

  N  de la demandeo 1,835,366  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farnham Ale & Lager Inc., 401 Boul De 
Normandie N, Farnham, QUÉBEC J2N 1W5

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

AXL
Produits
Boissons alcooliques à base de malt

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835366&extension=00


  1,835,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 683

  N  de la demandeo 1,835,390  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I3 SOLUTIONS INC., 2585 Skymark Ave., Unit 
307, Mississauga, ONTARIO L4W 4L5

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANACEASMART

Produits
Terminal de chambre, pour utilisation dans des établissements de santé, qui fournit l'accès à la 
télévision, à du contenu vidéo, au téléphone, à la musique, à Internet, à des jeux, ainsi qu'un 
accès sécurisé à des dossiers cliniques, des graphiques cliniques et à des données médicales.

SERVICES
Offre au chevet de la télévision, de contenu vidéo, du téléphone, de musique, d'Internet et de jeux 
aux patients dans des établissements de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1835390&extension=00


  1,835,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,835,391  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I3 SOLUTIONS INC., 2585 Skymark Ave., Unit 
307, Mississauga, ONTARIO L4W 4L5

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANACEADIGITAL

Produits
Terminal de chambre pour établissements de santé qui fournit l'accès à la télévision, à du contenu 
vidéo, au téléphone, à de la musique, à Internet, à des jeux ainsi qu'un accès sécurisé à des 
dossiers cliniques, à des graphiques cliniques et à des données en soins de santé.

SERVICES
Offre au chevet de la télévision, de contenu vidéo, du téléphone, de musique, d'Internet et de jeux 
aux patients dans des établissements de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,500  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUEPRINT REALITY INC., C/O DOUGLAS J.
W. HAMMOND LAW CORPORATION THE 
VILLAGE AT PARK ROYAL #203 815 MAIN, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 
2Z3

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

MIXCAST
SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle.

(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2017 en liaison avec les services 
(1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 janvier 2017 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=1835500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,502  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9211-9734 QUÉBEC Inc., 156 Rue Des 
Abricotiers, Lévis, QUÉBEC G6V 8W1

MARQUE DE COMMERCE

TEMPORALIS
Produits

 Classe 16
printed calendars

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 septembre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,760  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIKUN (CHINA) ELECTRONICS COMPANY 
LIMITED, 5/F, A2 BUILDING, LIANHE 
INDUSTRIAL PARK, AIMOSHENG AVENUE, 
HEPING COMMUNITY, FUYONG, BAO'AN 
DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIKUN AKUN A I K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
Ordinateurs tablettes; souris d'ordinateur; étuis d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; téléphones intelligents; cartes d'interface réseau; ponts entre 
réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux 
informatiques; cartes d'interface réseau; routeurs; enceintes pour haut-parleurs; connecteurs 
d'alimentation électrique; alarmes antivol électriques et électroniques; lunettes 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1835760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,783  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cassava Republic & Roots Co. Pte. Ltd., 53 
Kim Keat Road, #03-03, Mun Hean Building, 
328823, SINGAPORE

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASSAVA REPUBLIC &amp; ROOTS CO.

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29
Flocons de pomme de terre; croustilles de pomme de terre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835783&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,835,790  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reebok International Limited, 11/12 Pall Mall 
London, SW1Y 5LU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXWEAVE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport et articles chaussantes de détente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,791  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodstream Corporation, 69 North Locust 
Street, Lititz, PA 17543, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERKY-PET EST. 1958 NO. 1 IN BIRD FEEDERS

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Oiseaux stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835791&extension=00
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(1) Quincaillerie en métal, nommément quincaillerie de suspension à usage général pour 
mangeoires d'oiseaux, d'animaux et d'insectes, maisons d'oiseaux, bains d'oiseaux, abreuvoirs 
pour oiseaux et perches pour oiseaux.

 Classe 21
(2) Mangeoires d'oiseaux; pièces et accessoires pour mangeoires d'oiseaux; maisons d'oiseaux; 
bains d'oiseaux; abreuvoirs pour oiseaux; perches pour oiseaux; mangeoires d'écureuils; 
mangeoires d'insectes; mangeoires de tamias; mangeoires de hérissons.

 Classe 31
(3) Nourriture pour oiseaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 
87258774 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 1,835,866  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JADE DISPLAYS INTERNATIONAL CORP., 
250 West Beaver Creek Road, Unit 5, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JADE JIA DE ZHAN SHI

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « good », celle du deuxième 
caractère est « virtue », et celle des troisième et quatrième caractères lus ensemble est « display 
».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835866&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jia De Zhan Shi » pour la 
prononciation en mandarin.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de salons professionnels, de salons commerciaux, d'expositions, de 
démonstrations, de conférences, de congrès, de réunions, d'évènements promotionnels et de 
divertissement ainsi que d'évènements interactifs et participatifs pour des tiers par l'installation, la 
conception sur mesure, la construction sur mesure et le démontage de kiosques, de stands, de 
supports, de toiles de fond et de présentoirs au sol, tous pour des salons professionnels, des 
salons commerciaux, des expositions, des démonstrations, des conférences, des congrès, des 
réunions, des évènements promotionnels et de divertissement ainsi que des évènements 
interactifs et participatifs pour des tiers.

(2) Services ayant trait aux présentoirs et aux images, nommément conception, création, 
impression, découpage, installation et laminage ayant trait aux présentoirs et aux images utilisés 
pendant des salons professionnels, des salons commerciaux, des expositions, des 
démonstrations, des conférences, des congrès, des réunions, des évènements promotionnels et 
de divertissement ainsi que des évènements interactifs et participatifs.

(3) Location de matériel d'exposition, nommément de mobilier, de kiosques, de stands, de 
supports, de toiles de fond et de présentoirs au sol, tous pour des salons professionnels, des 
salons commerciaux, des expositions, des démonstrations, des conférences, des congrès, des 
réunions, des évènements promotionnels et de divertissement ainsi que des évènements 
interactifs et participatifs.

(4) Location de matériel d'éclairage et audiovisuel pour utilisation pendant des salons 
professionnels, des salons commerciaux, des expositions, des démonstrations, des conférences, 
des congrès, des réunions, des évènements promotionnels et de divertissement ainsi que des 
évènements interactifs et participatifs.

(5) Services de consultation, à savoir conception architecturale et décoration intérieure de salons 
professionnels, de salons commerciaux et d'expositions pour des tiers, et dans le domaine de la 
construction de kiosques, de stands, de supports, de toiles de fond et de présentoirs au sol, tous 
pour des salons professionnels, des salons commerciaux et des expositions pour des tiers.

(6) Services de consultation dans le domaine de l'analyse économique.

(7) Consultation en création d'image d'entreprise.

(8) Vente de structures modulaires fixes ou autonomes à palier unique ou multiples, de kiosques 
et d'abris, de kiosques, de stands, de supports et de présentoirs au sol, tous pour utilisation 
pendant des salons professionnels, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tout ce qui précède; 
vente de produits d'artisanat et vente de mobilier pour utilisation pendant des salons 
professionnels, des salons commerciaux, des expositions, des démonstrations, des conférences, 
des congrès, des réunions, des évènements promotionnels et de divertissement ainsi que des 
évènements interactifs et participatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,836,301  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP INC., a Delaware corporation, 
901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISFIT FLARE
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques multifonctions pour l'affichage, la mesure et le téléversement de données 
concernant l'activité physique et la condition physique, nommément le temps, la distance, le 
nombre de pas, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil 
et la qualité du sommeil relativement au porteur de l'appareil; podomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87
/231123 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,236  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTPA MEDIA INC., 606 Rivermede Rd. Unit 1, 
Concord, ONTARIO L4K 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANTA TESTED SANTA APPROVED

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Lunettes, montures de lunettes
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837236&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et les 
flocons de neige sont blancs, les cheveux, la barbe et certaines parties du chapeau sont blancs et 
ombrés de gris, certaines parties du chapeau, les lunettes de soleil et le cercle sont rouges.

SERVICES
Offre de critiques, d'évaluations et de recommandations en ligne concernant des biens de 
consommation et des services aux consommateurs; exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'évaluation de biens de consommation et de services aux consommateurs. Publicité des produits 
et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,625  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis Hubert 1-3, CH-1214 Petit 
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR INVENT TECHNOLOGY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants 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=1837625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,214  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TWICE YOUR MONKEY
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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=1839214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,240  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C&amp;G CAMBER &amp; GRACE BY RW &amp; CO.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres signes, notations ou symboles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Bijoux de fantaisie.

(2) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de 
sport, fourre-tout.

(3) Vêtements tout-aller pour femmes et fillettes; vêtements habillés pour femmes et fillettes; 
vêtements de ville pour femmes et fillettes; vêtements de nuit pour femmes et fillettes; vêtements 
de nuit pour femmes et fillettes; vêtements de bain pour femmes et fillettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets pour femmes et fillettes; foulards 
pour femmes et fillettes; articles chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales 
et chaussures de course pour femmes et fillettes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839240&extension=00
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Services de vente au détail en ligne et services de vente au détail de vêtements tout-aller, de 
vêtements habillés, de vêtements de ville, de vêtements de nuit, de vêtements de bain, de couvre-
chefs, nommément de chapeaux, de bandeaux, de tuques, de casquettes et de bérets, de 
foulards, d'articles chaussants, nommément de chaussures, de tongs, de pantoufles, de sandales 
et de chaussures de course, de bijoux de fantaisie, tous pour femmes et fillettes, sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, 
fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,241  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C&amp;G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres signes, notations ou symboles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Bijoux de fantaisie.

(2) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de 
sport, fourre-tout.

(3) Vêtements tout-aller pour femmes et fillettes; vêtements habillés pour femmes et fillettes; 
vêtements de ville pour femmes et fillettes; vêtements de nuit pour femmes et fillettes; vêtements 
de nuit pour femmes et fillettes; vêtements de bain pour femmes et fillettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets pour femmes et fillettes; foulards 
pour femmes et fillettes; articles chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales 
et chaussures de course pour femmes et fillettes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839241&extension=00
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Services de vente au détail en ligne et services de vente au détail de vêtements tout-aller, de 
vêtements habillés, de vêtements de ville, de vêtements de nuit, de vêtements de bain, de couvre-
chefs, nommément de chapeaux, de bandeaux, de tuques, de casquettes et de bérets, de 
foulards, d'articles chaussants, nommément de chaussures, de tongs, de pantoufles, de sandales 
et de chaussures de course, de bijoux de fantaisie, tous pour femmes et fillettes, sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, 
fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,097  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

CAMBER & GRACE
Produits
(1) Bijoux de fantaisie.

(2) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de 
sport, fourre-tout.

(3) Vêtements tout-aller pour femmes et fillettes; vêtements habillés pour femmes et fillettes; 
vêtements de ville pour femmes et fillettes; vêtements de nuit pour femmes et fillettes; vêtements 
de nuit pour femmes et fillettes; chaussettes et sous-vêtements pour femmes et fillettes ; 
vêtements de bain pour femmes et fillettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
tuques, casquettes et bérets pour femmes et fillettes; foulards pour femmes et fillettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course pour 
femmes et fillettes.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de vêtements tout-aller, de vêtements habillés, de vêtements de ville, 
de vêtements de nuit, de chaussettes, de sous-vêtements, de vêtements de bain, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de bandeaux, de tuques, de casquettes et de bérets, de foulards, 
d'articles chaussants, nommément de chaussures, de tongs, de pantoufles, de sandales et de 
chaussures de course, de bijoux de fantaisie, tous pour femmes et fillettes, sacs, nommément 
sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout.

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=1840097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,359  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert I-3, 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORCHARM PAINTING

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants 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=1840359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,820  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, 225 
DUNCAN MILL ROAD, 9th Floor, Toronto, 
ONTARIO M3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électriques et scientifiques, nommément cassettes audio et cassettes vidéo 
préenregistrées; DVD et CD contenant des oeuvres écrites de fiction; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la fiction.

 Classe 16
(2) Articles en papier et imprimés, nommément livres dans le domaine de la fiction; publications 
imprimées, nommément série de livres de fiction; matériel de reliure; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément livres dans le domaine de la fiction.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément enregistrement et production audio; 
publication de livres imprimés et de livres électroniques; location de livres électroniques par 
Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840820&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 1,840,828  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS RADIANT DAILY LINERS
Produits

 Classe 05
Protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,845  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, 225 
DUNCAN MILL ROAD, 9th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO M3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électriques et scientifiques, nommément cassettes audio et vidéo, DVD et CD 
préenregistrés contenant des oeuvres écrites de fiction; livres électroniques téléchargeables dans 
le domaine des ouvrages de fiction.

 Classe 16
(2) Articles en papier et imprimés, nommément livres dans le domaine de la fiction; publications 
imprimées, nommément série de livres de fiction; matériel de reliure; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément livres dans le domaine de la fiction.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840845&extension=00
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Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément enregistrement et production audio, 
production de films et de vidéos; publication de livres électroniques; location de livres 
électroniques 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 1,842,770  Date de production 2017-06-15
 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

SOSteacher
SERVICES

Classe 41
Tutorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,136  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIFFER WETJET WOOD MICROFIBER-LIKE PADS ABSORB + LOCK DIRT &amp; GRIME

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Autres articles textiles non classés dans les divisions 9.3, 9.7 et 9.9
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Brosses, éponges, laine d'acier -- Note: Non compris les brosses pour la toilette (10.5.1 et 
10.5.25).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cadenas
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1843136&extension=00
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Produits

 Classe 16
(1) Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques.

 Classe 21
(2) Tampons absorbants jetables, en papier, pour le nettoyage des planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,843,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,843,888  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCM-CHEM Holdings Inc., 61 Skye Valley 
Drive, R.R. #4, Cobourg, ONTARIO K9A 4K5

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAPRRR
Produits

 Classe 03
Nettoyants domestiques liquides, nommément produits biodégradables pour enlever l'huile, la 
graisse, les adhésifs à usage général et les colles, la gomme, la peinture et le goudron.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,915  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K-MINI
Produits

 Classe 11
Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, des boissons au cacao, des 
boissons à base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base de thé et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la fabrication de boissons en dose unique ou en portions contrôlées, nommément de café, 
d'expresso, de thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base 
d'expresso, de boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et 
commercial;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2017, demande no: 87-
316,956 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,916  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K-CLASSIC
Produits

 Classe 11
Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, des boissons au cacao, des 
boissons à base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base de thé et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la fabrication de boissons en dose unique ou en portions contrôlées, nommément de café, 
d'expresso, de thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base 
d'expresso, de boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et 
commercial;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2017, demande no: 87-
316,962 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,917  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K-SELECT
Produits

 Classe 11
Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, des boissons au cacao, des 
boissons à base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base de thé et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la fabrication de boissons en dose unique ou en portions contrôlées, nommément de café, 
d'expresso, de thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base 
d'expresso, de boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et 
commercial;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87-
436,885 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,416  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE, 
1867 Alta Vista Dr, Ottawa, ONTARIO K1G 
5W8

Représentant pour signification
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
ATTENTION: CMA LEGAL SERVICES, 1867 
ALTA VISTA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1G5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C 150 1867-2017

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845416&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une association qui représente et fait avancer les intérêts des médecins canadiens 
et du public en matière de promotion de la santé ainsi que des stratégies de prévention des 
maladies et des accidents, qui prône l'accès à des soins de santé de qualité et des normes 
optimales en matière de santé et de soins de santé, qui facilite le changement au sein de la 
profession médicale et qui dirige et oriente les médecins pour les aider à influencer et à gérer les 
changements relatifs à la prestation de soins de santé ainsi qu'à s'adapter à ces changements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,846,307  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELIAE DEVELOPMENT, LLC, 578 E. 
Germann Rd., Gilbert, AZ 85297, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour animaux aquatiques contenant des acides gras 
oméga-3, nommément de l'acide docosahexaénoïque.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux aquatiques, nommément pour poissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87/352,
660 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,191  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthierstep, Inc., 150 South Street, Oyster 
Bay, NY 11771, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHIERSTEP C H S

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Flèches formées par une inscription
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé

Produits

 Classe 11
Appareils d'assainissement par rayonnement ultraviolet pour l'assainissement de chaussures, à 
usage autre que médical; appareils d'assainissement par rayonnement ultraviolet pour 
l'assainissement de chaussures, à usage autre que médical, nommément appareil permettant à 
une personne de se tenir debout sur ledit appareil et étant muni d'une source de rayonnement 
ultraviolet pour l'émission de rayonnement vers les chaussures de la personne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847191&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 87
/523664 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,847,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 723

  N  de la demandeo 1,847,529  Date de production 2017-07-14
 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
GOODFELLOW &amp; CO

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,530  Date de production 2017-07-14
 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
GOODFELLOW &amp; CO

Produits

 Classe 14
Montres; boutons de manchette; bracelets et sangles de montre; épingles à cravate et pinces à 
cravate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847530&extension=00


  1,847,531
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,847,531  Date de production 2017-07-14
 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
GOODFELLOW &amp; CO

Produits

 Classe 16
Pinces à billets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847531&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,847,533  Date de production 2017-07-14
 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
GOODFELLOW &amp; CO

Produits

 Classe 24
Mouchoirs en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847533&extension=00


  1,847,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 727

  N  de la demandeo 1,847,837  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OATEY CO., 20600 Emerald Parkway, 
Cleveland, OH 44135, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MODA est FASHION.

Produits

 Classe 11
Fournitures de plomberie, nommément boîtes de sortie pour machines à laver pour la fixation de 
tuyauterie d'alimentation d'eau pour machines à laver et pour la fixation de drains de machines à 
laver.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87/324,
193 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,193  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT
Produits
Produits de lavage, de coloration, de teinture, de décoloration, d'ondulation ainsi que revitalisants 
et fixatifs pour les cheveux, lotions capillaires et shampooings à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 janvier 2017, demande no: 302017001100.8 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848193&extension=00


  1,848,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 729

  N  de la demandeo 1,848,238  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, 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
MANN'S THREE GENERATIONS VEGGIE SLAW BLENDS EST. 1939

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Légumes frais tranchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848238&extension=00


  1,848,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 730

  N  de la demandeo 1,848,253  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

Indexes
THE HOME DEPOT PRO XTRA O

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

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un programme de récompenses lié aux économies de carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848253&extension=00


  1,848,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 731

  N  de la demandeo 1,848,255  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

Indexes
HOME DEPOT PRO EXTRA O

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

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits 
et de services d'amélioration d'habitations; administration d'un programme de récompenses lié aux 
économies de carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848255&extension=00


  1,848,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 732

  N  de la demandeo 1,848,438  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc., 40035 Blyth Rd, P.
O. Box 329, Blyth, ONTARIO N0M 1H0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

SHINDIG
Produits
(1) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière, 
manchons pour bouteilles de bière, articles à bruit, serviettes de golf, balles de golf, parapluies de 
golf, autocollants pour pare-chocs.

(2) Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes.

(3) Bière, ale, lager, stout, porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848438&extension=00


  1,848,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 733

  N  de la demandeo 1,848,772  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PEAKS - TRAINING & THERAPY INC., 111-
2222 South Sheridan Way, Mississauga, 
ONTARIO L5J 2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAKS LIFESTYLE A

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- 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 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'amélioration de la performance sportive, de l'alimentation ainsi que de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs d'entraînement physique et de carrière, tous offerts sur disques optiques 
préenregistrés et en téléchargement par Internet.

 Classe 10
(3) Bâtons de massage (électriques et non électriques); moniteurs de fréquence cardiaque.

 Classe 16
(4) Livres, manuels et dépliants.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848772&extension=00
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(7) Vêtements tout-aller et de sport.

 Classe 28
(8) Bandes élastiques pour l'entraînement en force musculaire.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de l'exercice physique; services d'entraîneur personnel dans le domaine de 
l'entraînement physique; services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines de l'entraînement physique, de l'amélioration de la performance 
sportive, de l'alimentation ainsi que de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs d'entraînement 
physique et de carrière; services de consultation et d'encadrement dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'amélioration de la performance sportive; services de mentorat 
personnalisé dans les domaines de l'atteinte d'objectifs d'entraînement physique et de la 
promotion de carrière des athlètes.

Classe 44
(2) Services de chiropratique; services de massothérapie; services de consultation et 
d'encadrement dans le domaine de l'alimentation.

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



  1,849,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,849,438  Date de production 2017-07-26
 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
ORGANICS O

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- 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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Cercles

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
Date de priorité de production: AUTRICHE 08 février 2017, demande no: AM50210/2017 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,937  Date de production 2017-07-28
 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
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER HEAVY DUTY SUPER EXTENDER
Produits
(1) Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques.

(2) Poignées et poignées extensibles en plastique pour utilisation avec des lingettes jetables en 
papier et des plumeaux pour mobilier et appareils; plumeaux pour mobilier et appareils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,195  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NINJA VOLTAGE
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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=1850195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,853  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, 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

FIBER INFUSION
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants 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=1850853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,864  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amlogic (CA) Co., Inc., 2518 Mission College 
Blvd., Suite 120, Santa Clara, CA 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
@MLOGIC

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Arobase (@)

Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels de compression et de décompression audio et vidéo pour 
utilisation dans les domaines des ordinateurs personnels et des produits électroniques grand 
public.

SERVICES

Classe 42
Services de génie, nommément conception de circuits intégrés pour des tiers; conception de 
matériel informatique et de micrologiciels pour ordinateurs, matériel de traitement de données, 
équipement de communication sans fil et produits électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2017, demande no: 87/534,
664 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=1853864&extension=00


  1,857,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 740

  N  de la demandeo 1,857,251  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DACOR, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IQ REMOTE VIEW
Produits

 Classe 11
Appareils de communication sans fil, caméras et logiciels comme composants de réfrigérateurs; 
systèmes de caméra interne intégrés en tant que composants de réfrigérateurs; dispositifs de 
communication sans fil, à savoir dispositifs et logiciels pour la transmission et la réception de 
données et la transmission d'images intégrées en tant que composants de réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87/497,410 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857251&extension=00


  1,857,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 741

  N  de la demandeo 1,857,257  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DACOR, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IQ CHECK
Produits

 Classe 11
Appareils de communication sans fil, caméras et logiciel étant des composants de réfrigérateur 
pour la surveillance et le diagnostic à distance de réfrigérateurs; dispositifs de communication 
sans fil, en l'occurrence dispositifs et logiciel pour la transmission et la réception de données et la 
transmission d'images, intégrés en tant que composants de réfrigérateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87/497,700 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857257&extension=00


  1,858,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 742

  N  de la demandeo 1,858,029  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTIAN PATRY, 64 chemin Faubert, La 
Pêche, QUÉBEC J0X 3G0

MARQUE DE COMMERCE

The ØKO Lifestyle
Traduction des caractères étrangers
Tel que fournie par le requérant, Øko: mot danois qui veut dire écologique.

Produits

 Classe 25
camisoles; casquettes; casquettes à visière; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
sport; casquettes promotionnelles; culottes [sous-vêtements]; dessous [sous-vêtements]; maillot 
de bain pour hommes; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; pantalons; pantalons 
d'entraînement; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements féminins; sous-
vêtements longs; sous-vêtements pour hommes

SERVICES

Classe 40
confection de vêtements

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858029&extension=00


  1,858,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 743

  N  de la demandeo 1,858,833  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, 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

INSTA RECHARGE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants; colorants 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=1858833&extension=00


  1,858,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 744

  N  de la demandeo 1,858,852  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSITIONS OPTICAL, INC., 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
Produits

 Classe 02
Teintures pour lentilles optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858852&extension=00


  1,860,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 745

  N  de la demandeo 1,860,002  Date de production 2017-09-28
 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 3 IN ONE HAIR BODY FACE 24H FRESH DE FRAÎCHEUR

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
- Rectangles
- 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 des inscriptions
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Taches
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860002&extension=00


  1,860,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 746

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



  1,861,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 747

  N  de la demandeo 1,861,052  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

MOONLIGHT BREEZE
Produits
(1) Produits parfumés pour l'air; assainisseurs d'air pour automobiles; huiles parfumées servant à 
diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées et gels parfumés pour embaumer l'air.

(2) Bougies parfumées; cires fondues parfumées.

(3) Désodorisants pour pièces; produits désodorisants pour assainir l'air; désodorisants d'air pour 
automobiles.

(4) Distributeurs pour assainisseurs d'air et diffuseurs pour la diffusion d'assainisseur d'air dans les 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1861052&extension=00


  1,861,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 748

  N  de la demandeo 1,861,284  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Brands, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W., Suite 
200, San Antonio, TX 78248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A BRIGHTER WAY TO GROW
Produits
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 87/402,
671 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861284&extension=00


  1,861,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 749

  N  de la demandeo 1,861,365  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAKE + BRING I

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

Produits

 Classe 16
(1) Supports en papier pour gâteries, boîtes-présentoirs en papier, plats de service en papier.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four, supports en plastique pour gâteries, plats de service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861365&extension=00


  1,863,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 750

  N  de la demandeo 1,863,132  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nature's Bounty Co., 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE'S BOUNTY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
NATURES BOUNTY et les lignes horizontales sont blancs. Les trois feuilles sont vertes et sont 
placées dans un losange jaune. L'arrière-plan du rectangle et du losange à l'extérieur est vert.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863132&extension=00


  1,863,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 751

Vitamines; préparations vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2016 en liaison avec les produits.



  1,863,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 752

  N  de la demandeo 1,863,154  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, 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

SEB MAN
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants 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=1863154&extension=00


  1,863,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 753

  N  de la demandeo 1,863,691  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fossil Group, Inc., a Delaware corporation, 901 
S. Central Expressway, Richardson, TX 75080, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISFIT
Produits

 Classe 09
Montres intelligentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2017, demande no: 87/472935 
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=1863691&extension=00


  1,868,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 754

  N  de la demandeo 1,868,014  Date de production 2017-11-15
 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 SKIN HYDRATION 24 HR FRESH DE FRAÎCHEUR

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- 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 des inscriptions
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868014&extension=00


  1,868,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 755

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



  1,868,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 756

  N  de la demandeo 1,868,085  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 11
Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, des boissons au cacao, des 
boissons à base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base de thé et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la fabrication de boissons en dose unique ou en portions contrôlées, nommément de café, 
d'expresso, de thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base 
d'expresso, de boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et 
commercial;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2017, demande no: 87591799 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868085&extension=00


  1,873,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 757

  N  de la demandeo 1,873,181  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East 
Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANES CURVES
Produits

 Classe 25
Bonneterie, bas-culottes, sous-vêtements de maintien, nommément pantalons capris, leggings, 
vêtements amincissants pour les cuisses, vêtements amincissants pour la taille; vêtements de 
dessous; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873181&extension=00


  1,875,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 758

  N  de la demandeo 1,875,184  Date de production 2017-12-27
 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 LIGHT INTELLIGENT 
TECHNOLOGY
Produits

 Classe 02
(1) Photochrome pour la fabrication de lentilles optiques, de verres de contact, de verres de 
contact semi-finis, de lentilles ophtalmiques et de verres semi-finis.

 Classe 09
(2) Verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, lentilles optiques, verres de contact, lentilles 
ophtalmiques, verres semi-finis, lentilles optiques semi-finies, verres de contact semi-finis, verres 
semi-finis de lunettes, 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=1875184&extension=00


  1,875,373
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,875,373  Date de production 2017-12-28
 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 LIGHT INTELLIGENT LENSES
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, lentilles optiques, verres de contact, lentilles 
ophtalmiques, verres semi-finis, lentilles optiques semi-finies, verres de contact semi-finis, verres 
semi-finis de lunettes, 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=1875373&extension=00


  1,876,025
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  N  de la demandeo 1,876,025  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East 
Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAPE UNSEEN
Produits

 Classe 25
Vêtements de dessous et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876025&extension=00


  1,877,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30
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  N  de la demandeo 1,877,767  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada, Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

REVERB
SERVICES

Classe 43
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=1877767&extension=00


  1,877,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30
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  N  de la demandeo 1,877,768  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada, Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVERB BY HARD ROCK

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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

SERVICES

Classe 43
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=1877768&extension=00


  1,881,859
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  N  de la demandeo 1,881,859  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARD ROCK

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

Produits

 Classe 28
Billets de loterie instantanée; cartes de jeu à gratter; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881859&extension=00


  1,881,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 764

  N  de la demandeo 1,881,923  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Time Radiology Inc., 2498 Yonge Street, 
Suite 322, Toronto, ONTARIO M4P 2H8

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

AICLOUDPACS
SERVICES

Classe 42
Infrastructure-service (IaaS), notamment logiciels infonuagiques permettant de faire toutes les 
opérations de systèmes d'archivage et de transmission d'images (PACS) grâce à des fonctions 
intégrant l'intelligence artificielle et servant à l'orchestration du processus de diagnostic, à 
l'équilibrage de la charge de travail et à la visualisation d'images médicales de diagnostic par des 
professionnels de la santé, nommément par des radiologistes, des pathologistes, des 
cardiologues, des médecins traitants et des cliniciens dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881923&extension=00


  1,882,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30
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  N  de la demandeo 1,882,895  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

VERZENEO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882895&extension=00


  1,882,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 766

  N  de la demandeo 1,882,896  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

VERZENEOS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882896&extension=00


  1,883,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30
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  N  de la demandeo 1,883,285  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW W

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

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément 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=1883285&extension=00


  756,939(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30

Vol. 65 No. 3318 page 768

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 756,939(01)  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WalMart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEATHER SPIRITS
Produits
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux d'hiver, chandails molletonnés, coupe-vent, 
imperméables, pantalons de neige, pantalons imperméables, parkas, vestes et pantalons de 
camouflage, chandails isothermes, pantalons et chaussettes isothermes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux de soleil, chapeaux imperméables, casquettes de baseball, casquettes en 
tricot, bandeaux, visières (casquettes), visières pour le sport, visières, petits bonnets, casquettes 
avec oreillettes et masques de ski; accessoires d'extérieur, nommément sacs à dos, sacs à 
bandoulière, sacs banane, couteaux de chasse, jeux d'outils à main, insectifuges, outils 
polyvalents, lampes de poche, allume-feu (pierres à feu), boussoles, allumettes, cordes, trousses 
de premiers soins, parapluies, bâches, tentes et lunettes de soleil; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller pour hommes et femmes, vêtements de sport pour hommes et femmes, 
vêtements habillés pour hommes et femmes, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés et 
tout-petits ainsi que vêtements pour nourrissons; gants; mitaines; foulards; cache-cous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0756939&extension=01


  817,799(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30
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  N  de la demandeo 817,799(01)  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

TELUS REWARDS
SERVICES
Programme de fidélisation offrant aux clients des points de récompense échangeables à utiliser 
pour le paiement de frais de service, l'achat de biens de consommation et à des fins de dons de 
bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=0817799&extension=01


  1,574,127(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-30
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  N  de la demandeo 1,574,127(01)  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caterham Cars Limited, 2 Kennet Road, 
Dartford, Kent, DA1 4QN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CATERHAM
SERVICES
Éducation, nommément offre de cours dans les domaines de la course automobile et des 
automobiles; formation dans le domaine de la course automobile; divertissement, nommément 
course automobile et expositions d'automobiles; divertissement en ligne dans les domaines de la 
course et des automobiles, nommément offre de jeux en ligne et offre de vidéos non 
téléchargeables contenant des faits saillants sur la course automobile; services de divertissement 
sportif, nommément courses de véhicules motorisés, activités sportives et culturelles concernant 
les courses de véhicules motorisés; services de jeux électroniques offerts par Internet; offre de 
publications électroniques en ligne; éducation et cours ayant trait aux voitures automobiles ou aux 
courses de véhicules motorisés; diffusion d'information ayant trait aux courses de véhicules 
motorisés et aux sports motorisés offerte en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; 
organisation et tenue d'expositions, de spectacles et de conférences dans le domaine de la course 
automobile; cours de conduite avancés pour les conducteurs de voitures automobiles; services de 
divertissement offerts dans un circuit de course automobile, organisation d'évènements de course 
automobile, diffusion d'information ayant trait aux courses de véhicules motorisés et aux sports 
motorisés, éducation et enseignement concernant les véhicules et la conduite de véhicules, 
organisation et gestion d'une équipe de course automobile, services pédagogiques ayant trait à 
l'entretien et à la réparation de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
27 juin 2012 sous le No. 10402949 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=1574127&extension=01


  1,740,873(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,740,873(01)  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydro International Limited, Shearwater 
House, Clevedon Hall Estate, Clevedon, North 
Somerset Bs21 7rd, UNITED KINGDOM

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

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement concernant des systèmes de gestion de l'eau industriels et 
municipaux et des systèmes d'atténuation des eaux pluviales d'orage et des eaux en crue, ayant 
trait à des appareils, à des installations et à des systèmes pour les services sanitaires et 
d'alimentation en eau, pour la régulation du débit d'eau, pour le contrôle des eaux de crue et des 
eaux pluviales d'orage, ainsi que pour la séparation des solides et des particules de l'eau, des 
effluents industriels et des eaux d'égout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1740873&extension=01
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Enregistrements

    TMA997,024.  2018-05-17.  1627753-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
A Joint Venture between Building Research Establishment Limited, Integrated Environmental 
Solutions Limited, WD Re-Thinking Limited and AEC3 UK Limited, a joint venture

    TMA997,025.  2018-05-17.  1803026-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Sylvan Lake Minor Hockey Association

    TMA997,026.  2018-05-17.  1803028-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Sylvan Lake Minor Hockey Association

    TMA997,027.  2018-05-17.  1803029-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Sylvan Lake Minor Hockey Association

    TMA997,028.  2018-05-17.  1803030-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Sylvan Lake Minor Hockey Association

    TMA997,029.  2018-05-17.  1749266-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Nest Labs, Inc.

    TMA997,030.  2018-05-17.  1803027-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Sylvan Lake Minor Hockey Association

    TMA997,031.  2018-05-17.  1803025-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Sylvan Lake Minor Hockey Association

    TMA997,032.  2018-05-17.  1816743-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SPI WEST PORT, INC.

    TMA997,033.  2018-05-17.  1761881-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Absolute Coatings, Inc.

    TMA997,034.  2018-05-18.  1706270-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
SUPANCHOR ROCK REINFORCEMENT CO., LTD

    TMA997,035.  2018-05-17.  1795237-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Top Swing Americas, LLC

    TMA997,036.  2018-05-18.  1729095-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED

    TMA997,037.  2018-05-17.  1792577-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Maksiprofit Corporation
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    TMA997,038.  2018-05-17.  1792308-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
CHUAN-AN LU

    TMA997,039.  2018-05-18.  1729096-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED

    TMA997,040.  2018-05-17.  1791172-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Tierra Sol Ceramic Tile Ltd.

    TMA997,041.  2018-05-17.  1786187-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
XIAOJIE CHEN

    TMA997,042.  2018-05-18.  1727543-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
William Holland

    TMA997,043.  2018-05-18.  1728527-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA997,044.  2018-05-18.  1729440-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC

    TMA997,045.  2018-05-18.  1678607-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
FLEYE APS

    TMA997,046.  2018-05-18.  1574087-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PRIME ALLIANCE AISBL

    TMA997,047.  2018-05-18.  1793011-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Victoria Staten

    TMA997,048.  2018-05-18.  1729306-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
MECCANO société par actions simplifiée

    TMA997,049.  2018-05-18.  1799803-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Kimball International, Inc.

    TMA997,050.  2018-05-18.  1806406-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Mediant Communications, Inc.

    TMA997,051.  2018-05-18.  1680383-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Universal City Studios LLC

    TMA997,052.  2018-05-18.  1791279-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Polygon AB

    TMA997,053.  2018-05-18.  1791075-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
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Polygon AB

    TMA997,054.  2018-05-18.  1553263-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
Neodyne Biosciences, Inc.

    TMA997,055.  2018-05-18.  1781394-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Pall Corporation

    TMA997,056.  2018-05-18.  1729495-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Amstel Brouwerij B.V.

    TMA997,057.  2018-05-18.  1730257-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Groupe Veteri Medic Inc

    TMA997,058.  2018-05-18.  1797849-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Milestone AV Technologies LLC

    TMA997,059.  2018-05-18.  1801234-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Urban Luxury Inc.

    TMA997,060.  2018-05-18.  1806408-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Mediant Communications, Inc.

    TMA997,061.  2018-05-18.  1786188-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
ABLYNX N.V.

    TMA997,062.  2018-05-18.  1749664-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Sirius XM Radio Inc.

    TMA997,063.  2018-05-18.  1756626-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA997,064.  2018-05-18.  1756543-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA997,065.  2018-05-18.  1767514-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership

    TMA997,066.  2018-05-18.  1799187-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Renaissance Learning, Inc.

    TMA997,067.  2018-05-18.  1728888-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ELIZABETH THOMPSON

    TMA997,068.  2018-05-18.  1817872-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Renaissance Learning, Inc.
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    TMA997,069.  2018-05-18.  1768808-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Danielle LaPorte Inc.

    TMA997,070.  2018-05-18.  1716123-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Katrin Achammer

    TMA997,071.  2018-05-18.  1764152-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
167986 CANADA INC.

    TMA997,072.  2018-05-18.  1822593-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
United Compost and Organics

    TMA997,073.  2018-05-18.  1731188-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
UNITED CAPS LUXEMBOURG

    TMA997,074.  2018-05-18.  1811176-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
keeeper GmbH

    TMA997,075.  2018-05-18.  1843049-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Hasbro, Inc.

    TMA997,076.  2018-05-18.  1819584-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Rayankula Srinivas

    TMA997,077.  2018-05-18.  1777847-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
167986 Canada Inc.

    TMA997,078.  2018-05-18.  1716850-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ALEXANDER REALTY CENTRES INC.

    TMA997,079.  2018-05-18.  1812468-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
James Hardie Technology Limited

    TMA997,080.  2018-05-18.  1719411-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The Bee Lab Botanicals Ltd

    TMA997,081.  2018-05-18.  1817550-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Inline Plastics Corp.

    TMA997,082.  2018-05-18.  1857758-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Inline Plastics Corp.

    TMA997,083.  2018-05-18.  1780469-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A.

    TMA997,084.  2018-05-18.  1783503-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Groupe Domedic inc.
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    TMA997,085.  2018-05-18.  1775972-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Danny Lovatsis

    TMA997,086.  2018-05-18.  1787496-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
CBS Interactive Inc.

    TMA997,087.  2018-05-18.  1787501-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
CBS Interactive Inc.

    TMA997,088.  2018-05-18.  1759047-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Star Produce Ltd.

    TMA997,089.  2018-05-18.  1795899-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Kramer Knives Inc.

    TMA997,090.  2018-05-18.  1652556-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation

    TMA997,091.  2018-05-18.  1755934-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
KLab Inc.

    TMA997,092.  2018-05-18.  1765288-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA997,093.  2018-05-18.  1791834-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Inline Plastics Corp.

    TMA997,094.  2018-05-18.  1820894-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Inline Plastics Corp.

    TMA997,095.  2018-05-18.  1579835-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
ET Marketing Agency Inc.

    TMA997,096.  2018-05-18.  1805623-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Arxan Technologies, Inc.

    TMA997,097.  2018-05-18.  1728807-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Kent International Inc.

    TMA997,098.  2018-05-18.  1768803-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Danielle LaPorte

    TMA997,099.  2018-05-18.  1704608-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
JUNETICS LLC

    TMA997,100.  2018-05-18.  1787493-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
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CBS Interactive Inc.

    TMA997,101.  2018-05-18.  1787505-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
CBS Interactive Inc.

    TMA997,102.  2018-05-22.  1732340-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Barkworx Inc.

    TMA997,103.  2018-05-22.  1776581-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
CreateMode Inc.

    TMA997,104.  2018-05-22.  1758083-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ASSUREX HEALTH, INC.

    TMA997,105.  2018-05-22.  1731342-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Davies Natural Therapies Pty Ltd. (as trustee for The Davies Natural Therapies Trust)

    TMA997,106.  2018-05-22.  1805965-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
CANADA YASHENG ENTERPRISES LTD.

    TMA997,107.  2018-05-18.  1710340-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Zoller + Fröhlich GmbH

    TMA997,108.  2018-05-18.  1671769-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Kossi Molley

    TMA997,109.  2018-05-22.  1816494-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Ashbar Ghottra

    TMA997,110.  2018-05-22.  1752524-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Kings Plush, Inc. d.b.a. STI, Inc. (North Carolina Corporation)

    TMA997,111.  2018-05-22.  1734488-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Shea Howorko

    TMA997,112.  2018-05-22.  1735794-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Open HD Pty Ltd.

    TMA997,113.  2018-05-18.  1729318-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
KANBAI LTÉE

    TMA997,114.  2018-05-22.  1801655-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Elrus Inc.

    TMA997,115.  2018-05-22.  1742369-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Breathe Easy Limited
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    TMA997,116.  2018-05-22.  1819860-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Capital Ford Lincoln Inc.

    TMA997,117.  2018-05-22.  1776582-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
CreateMode Inc.

    TMA997,118.  2018-05-22.  1737165-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Draganfly Innovations Inc.

    TMA997,119.  2018-05-22.  1801657-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Elrus Inc.

    TMA997,120.  2018-05-18.  1780548-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
MLILY Canada Inc.

    TMA997,121.  2018-05-18.  1744218-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Dixon Ticonderoga Company

    TMA997,122.  2018-05-18.  1778853-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Holly Dufour

    TMA997,123.  2018-05-18.  1799834-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Emtelligent Software Ltd.

    TMA997,124.  2018-05-22.  1803961-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Shenzhen LuLu Tong Technology Co., Ltd.

    TMA997,125.  2018-05-22.  1819383-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
daren alary

    TMA997,126.  2018-05-22.  1819382-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
daren alary

    TMA997,127.  2018-05-22.  1795559-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Qin Li

    TMA997,128.  2018-05-22.  1782084-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
G.L. PHARMA GMBH

    TMA997,129.  2018-05-22.  1794241-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
The Research Council of Makeup Artists Inc.

    TMA997,130.  2018-05-22.  1767599-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
KCI Licensing, Inc.

    TMA997,131.  2018-05-22.  1760843-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Oberman, Tivoli & Pickert, Inc. DBA Media Services
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    TMA997,132.  2018-05-22.  1746468-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA997,133.  2018-05-22.  1772612-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
IT'S SKIN CO., LTD.

    TMA997,134.  2018-05-22.  1775455-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA997,135.  2018-05-22.  1784150-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
BRiN Intelligence Pty Ltd.

    TMA997,136.  2018-05-22.  1788340-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Biosynth AG (a Switzerland corporation)

    TMA997,137.  2018-05-22.  1787625-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
BCL-ED Newco LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA997,138.  2018-05-22.  1784146-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
BRiN Intelligence Pty Ltd.

    TMA997,139.  2018-05-22.  1772611-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
IT'S SKIN CO., LTD.

    TMA997,140.  2018-05-22.  1786740-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
JillyV's Food Products Ltd.

    TMA997,141.  2018-05-22.  1729991-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Invesco Holding Company Limited

    TMA997,142.  2018-05-22.  1817702-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
The Procter & Gamble Company

    TMA997,143.  2018-05-22.  1820431-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
The Procter & Gamble Company

    TMA997,144.  2018-05-22.  1811395-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Qinhuangdao JOY Billiards Table Factory

    TMA997,145.  2018-05-22.  1717438-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA997,146.  2018-05-22.  1734334-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
General Cable Technologies Corporation

    TMA997,147.  2018-05-22.  1813526-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
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Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA997,148.  2018-05-22.  1730887-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NSC Minerals Ltd.

    TMA997,149.  2018-05-22.  1730889-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NSC Minerals Ltd.

    TMA997,150.  2018-05-22.  1786743-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
JillyV's Food Products Ltd.

    TMA997,151.  2018-05-22.  1805317-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA997,152.  2018-05-22.  1742496-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA997,153.  2018-05-22.  1788582-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
CBS Interactive Inc.

    TMA997,154.  2018-05-22.  1732906-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Intel Corporation

    TMA997,155.  2018-05-22.  1803879-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Cole Flath

    TMA997,156.  2018-05-22.  1677201-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Ashcroft Homes Inc.

    TMA997,157.  2018-05-22.  1813523-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA997,158.  2018-05-22.  1732905-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Intel Corporation

    TMA997,159.  2018-05-22.  1753042-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Fresh Origins, LLC

    TMA997,160.  2018-05-22.  1792579-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
8274606 Canada Inc. c.o.b. Contrabean

    TMA997,161.  2018-05-22.  1736736-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Royce' Confect Co., Ltd.

    TMA997,162.  2018-05-22.  1786741-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
JillyV's Food Products Ltd.
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    TMA997,163.  2018-05-22.  1813525-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA997,164.  2018-05-22.  1811357-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Tecnoplast S.r.l.

    TMA997,165.  2018-05-22.  1786742-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
JillyV's Food Products Ltd.

    TMA997,166.  2018-05-22.  1762626-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Hyper Hippo Productions Ltd.

    TMA997,167.  2018-05-22.  1802659-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Antony Hunt

    TMA997,168.  2018-05-22.  1732944-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
AVENT, INC.

    TMA997,169.  2018-05-22.  1798734-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Mykola Skrynnyk

    TMA997,170.  2018-05-22.  1729458-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Trimble Inc.

    TMA997,171.  2018-05-22.  1751027-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY LTD.

    TMA997,172.  2018-05-22.  1750314-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY LTD.

    TMA997,173.  2018-05-22.  1755046-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Pacific Western Brewing Company Ltd.

    TMA997,174.  2018-05-22.  1745901-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY LTD.

    TMA997,175.  2018-05-22.  1744512-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Pacific Western Brewing Company Ltd.

    TMA997,176.  2018-05-22.  1754624-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Pacific Western Brewing Company Ltd.

    TMA997,177.  2018-05-22.  1744511-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Pacific Western Brewing Company Ltd.

    TMA997,178.  2018-05-22.  1749729-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY LTD.
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    TMA997,179.  2018-05-22.  1760655-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Pacific Western Brewing Company Ltd.

    TMA997,180.  2018-05-22.  1758209-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Pacific Western Brewing Company Ltd.

    TMA997,181.  2018-05-22.  1760646-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Pacific Western Brewing Company Ltd.

    TMA997,182.  2018-05-22.  1806205-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Three Pines Creations Inc.

    TMA997,183.  2018-05-22.  1822262-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
BADEN COFFEE COMPANY

    TMA997,184.  2018-05-22.  1733043-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ZTE Corporation

    TMA997,185.  2018-05-22.  1821072-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
The Ethical Bean Coffee Company Ltd.

    TMA997,186.  2018-05-22.  1738240-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Trimble Inc.

    TMA997,187.  2018-05-22.  1730007-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Finca La Celia S.A.

    TMA997,188.  2018-05-22.  1709819-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
American Council on Education

    TMA997,189.  2018-05-22.  1769530-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
di Potter LLC

    TMA997,190.  2018-05-22.  1859362-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Hasbro, Inc.

    TMA997,191.  2018-05-22.  1762623-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Hyper Hippo Productions Ltd.

    TMA997,192.  2018-05-22.  1738022-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
GIRLS ACTION FOUNDATION / FONDATION FILLES D'ACTION

    TMA997,193.  2018-05-22.  1756867-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Hidden Charm Productions, LLC, a California limited liability company

    TMA997,194.  2018-05-22.  1714236-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
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ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DES METHODES ET 
PROCESSUS INDUSTRIELS 'ARMINES'

    TMA997,195.  2018-05-22.  1730032-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA997,196.  2018-05-22.  1729395-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Rent Bureau of Canada Ltd.

    TMA997,197.  2018-05-22.  1758221-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Pacific Western Brewing Company Ltd.

    TMA997,198.  2018-05-22.  1742484-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY LTD.

    TMA997,199.  2018-05-22.  1747358-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY LTD.

    TMA997,200.  2018-05-22.  1748978-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY LTD.

    TMA997,201.  2018-05-22.  1752993-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Pacific Western Brewing Company Ltd.

    TMA997,202.  2018-05-22.  1752072-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Pacific Western Brewing Company Ltd.

    TMA997,203.  2018-05-22.  1743461-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY LTD.

    TMA997,204.  2018-05-22.  1811086-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
KARL-M FOOD DISTRICT INC.

    TMA997,205.  2018-05-22.  1729459-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Trimble Inc.

    TMA997,206.  2018-05-22.  1788617-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
FCTI, Inc.

    TMA997,207.  2018-05-22.  1729460-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Trimble Inc.

    TMA997,208.  2018-05-22.  1786106-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
DiversiTech Corporation

    TMA997,209.  2018-05-22.  1775617-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Battelle Memorial Institute
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    TMA997,210.  2018-05-22.  1822281-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
4392361 Canada Inc.

    TMA997,211.  2018-05-22.  1729356-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
It's skin Co., LTD.

    TMA997,212.  2018-05-23.  1817325-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Agronomix Software, Inc.

    TMA997,213.  2018-05-22.  1783605-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
PEARSON PLC

    TMA997,214.  2018-05-22.  1844384-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
BONA AB

    TMA997,215.  2018-05-22.  1758277-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA997,216.  2018-05-22.  1781727-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Xiangming HE

    TMA997,217.  2018-05-23.  1817324-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Agronomix Software, Inc.

    TMA997,218.  2018-05-22.  1758276-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA997,219.  2018-05-22.  1844470-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BONA AB

    TMA997,220.  2018-05-22.  1766569-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
The Gorman-Rupp Company

    TMA997,221.  2018-05-22.  1800148-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Mott Communications Inc.

    TMA997,222.  2018-05-23.  1818061-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
LC BRANDS LLC

    TMA997,223.  2018-05-23.  1784005-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
DIVE NETWORKS INC.

    TMA997,224.  2018-05-23.  1806657-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Beau's All Natural Brewing Company Ltd.

    TMA997,225.  2018-05-23.  1761980-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
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The HV Food Products Company

    TMA997,226.  2018-05-23.  1801535-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Mark Jenkinson

    TMA997,227.  2018-05-23.  1643681-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ConleyMax Inc.

    TMA997,228.  2018-05-23.  1719175-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Lucid Design Group, Inc.

    TMA997,229.  2018-05-23.  1643680-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ConleyMax Inc.

    TMA997,230.  2018-05-23.  1593977-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Street Capital Bank of Canada

    TMA997,231.  2018-05-23.  1763397-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Grow Vantage Inc.

    TMA997,232.  2018-05-23.  1818833-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
H&R Block Canada, Inc.

    TMA997,233.  2018-05-23.  1729671-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Co-Auto Co-Operative Inc.

    TMA997,234.  2018-05-23.  1783950-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Home Textiles Inc.

    TMA997,235.  2018-05-23.  1734215-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

    TMA997,236.  2018-05-23.  1794826-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
VIRBAC CORPORATION

    TMA997,237.  2018-05-23.  1819674-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
French Immersion Educational Consulting Inc.

    TMA997,238.  2018-05-23.  1786962-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
GIVEX CORPORATION

    TMA997,239.  2018-05-23.  1785472-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Magpul Industries Corporation, a legal entity

    TMA997,240.  2018-05-23.  1746397-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Anthony Chadwick
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    TMA997,241.  2018-05-23.  1816380-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Herman Miller, Inc.

    TMA997,242.  2018-05-23.  1781650-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Thor Tech, Inc.

    TMA997,243.  2018-05-23.  1769019-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Johnston Research Inc.

    TMA997,244.  2018-05-23.  1663200-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
PayByPhone Limited

    TMA997,245.  2018-05-23.  1786364-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Evelyne Nyairo

    TMA997,246.  2018-05-23.  1818306-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
2327086 Ontario, Ltd.

    TMA997,247.  2018-05-23.  1796012-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

    TMA997,248.  2018-05-23.  1788086-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
JAMIE WATSON

    TMA997,249.  2018-05-23.  1788851-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Abiomed, Inc. (A Delaware Corporation)

    TMA997,250.  2018-05-23.  1665482-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Chevron Intellectual Property LLC

    TMA997,251.  2018-05-23.  1638706-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ASPEN SURGICAL PRODUCTS, INC. a Michigan corporation

    TMA997,252.  2018-05-23.  1731960-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Axon Enterprise, Inc.

    TMA997,253.  2018-05-23.  1681195-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Similasan AG

    TMA997,254.  2018-05-23.  1697334-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
The Clorox Company a Delaware corporation

    TMA997,255.  2018-05-23.  1727830-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
MAHOU, S.A.

    TMA997,256.  2018-05-23.  1740691-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Panasonic Corporation
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    TMA997,257.  2018-05-23.  1769892-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Actagro, LLC

    TMA997,258.  2018-05-23.  1780814-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Blue Link Associates Limited

    TMA997,259.  2018-05-23.  1778240-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
GANKA INC.

    TMA997,260.  2018-05-23.  1796045-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Control Gap Inc.

    TMA997,261.  2018-05-23.  1819571-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA997,262.  2018-05-23.  1819570-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA997,263.  2018-05-23.  1819567-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA997,264.  2018-05-23.  1728490-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
THE PRINCESS MARGARET CANCER FOUNDATION

    TMA997,265.  2018-05-23.  1764294-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
The ESAB Group, Inc.

    TMA997,266.  2018-05-23.  1770684-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
CERATIZIT S.A.

    TMA997,267.  2018-05-23.  1676600-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Actagro, LLC

    TMA997,268.  2018-05-23.  1801346-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Broadview Produce Company Inc.

    TMA997,269.  2018-05-23.  1763780-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
ViroVet BVBA

    TMA997,270.  2018-05-23.  1556551-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Devans Modern Breweries Ltd.

    TMA997,271.  2018-05-23.  1593982-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Assa Abloy AB

    TMA997,272.  2018-05-23.  1808795-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
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3587843 Canada Inc. dba Supplement Facts

    TMA997,273.  2018-05-23.  1821846-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
9312-6118 QUÉBEC INC.

    TMA997,274.  2018-05-23.  1729064-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Lilestone Limited

    TMA997,275.  2018-05-23.  1790953-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Lennard Taylor Design Studio Inc.

    TMA997,276.  2018-05-23.  1814922-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
U.S. Tsubaki Holdings, Inc.

    TMA997,277.  2018-05-23.  1794739-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ADVANTEC MANUFACTURING USA, INC.

    TMA997,278.  2018-05-23.  1817598-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
AGN Geotechniques Ltd

    TMA997,279.  2018-05-23.  1617215-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
HAPPY KIDS CANADA INC.

    TMA997,280.  2018-05-23.  1787281-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Arlinda Demiri

    TMA997,281.  2018-05-23.  1732442-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

    TMA997,282.  2018-05-23.  1792738-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
19th Hole Cart LLC

    TMA997,283.  2018-05-23.  1794734-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ADVANTEC MANUFACTURING CANADA INC.

    TMA997,284.  2018-05-23.  1818385-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
curtis schultz

    TMA997,285.  2018-05-23.  1804120-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
MIKHAIL GOLUBEV

    TMA997,286.  2018-05-23.  1820990-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
CanLaw Inc.

    TMA997,287.  2018-05-23.  1794730-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ADVANTEC MANUFACTURING CANADA INC.
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    TMA997,288.  2018-05-23.  1663116-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Interpersonal Wellness Services Inc.

    TMA997,289.  2018-05-23.  1763054-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
BRIAN ROCKWELL BELYEA

    TMA997,290.  2018-05-23.  1820835-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Concept Electric Ltd.

    TMA997,291.  2018-05-23.  1703552-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Foundation Technologies, Inc.

    TMA997,292.  2018-05-23.  1807618-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
3587843 Canada Inc. dba Supplement Facts

    TMA997,293.  2018-05-23.  1808794-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
3587843 Canada Inc. dba Supplement Facts

    TMA997,294.  2018-05-23.  1730101-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
General Motors LLC

    TMA997,295.  2018-05-23.  1801278-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA997,296.  2018-05-23.  1798802-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Norbert Wienholz

    TMA997,297.  2018-05-23.  1801527-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Weber-Stephen Products LLC

    TMA997,298.  2018-05-23.  1755145-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Anest Iwata Corporation

    TMA997,299.  2018-05-23.  1748211-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Sealife Seaplants Ltd.

    TMA997,300.  2018-05-24.  1774881-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
BSL CONTAINERS LIMITED

    TMA997,301.  2018-05-23.  1755336-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Ecolab USA Inc.

    TMA997,302.  2018-05-24.  1815967-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
SICHUAN CHUANHUAN TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA997,303.  2018-05-24.  1812660-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Qimin Jin
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    TMA997,304.  2018-05-23.  1815931-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Freedomain Radio Inc.

    TMA997,305.  2018-05-23.  1811911-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Vélo Québec Association

    TMA997,306.  2018-05-24.  1813600-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Qimin Jin

    TMA997,307.  2018-05-24.  1814535-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
STARWAY INTERNATIONAL HOME-LIVING CO.,LTD.

    TMA997,308.  2018-05-24.  1794347-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MINHOU XINGCHENG ARTS & CARFTS CO., LTD.

    TMA997,309.  2018-05-23.  1792627-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Jayman Built Ltd.

    TMA997,310.  2018-05-23.  1762449-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.

    TMA997,311.  2018-05-23.  1731876-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.

    TMA997,312.  2018-05-23.  1802340-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Conscientious Trends LLC

    TMA997,313.  2018-05-23.  1792246-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Layfield Group Ltd.

    TMA997,314.  2018-05-24.  1725765-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TAMMY BRADLEY

    TMA997,315.  2018-05-24.  1785723-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
DK COMPANY A/S

    TMA997,316.  2018-05-24.  1743111-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Off the Fence B.V.

    TMA997,317.  2018-05-24.  1801380-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
HANWHA L & C CORPORATION

    TMA997,318.  2018-05-24.  1796762-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Niteo Products, LLC

    TMA997,319.  2018-05-24.  1795078-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
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Kerr Corporation, a Delaware corporation

    TMA997,320.  2018-05-24.  1801381-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
HANWHA L & C CORPORATION

    TMA997,321.  2018-05-24.  1722462-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA997,322.  2018-05-24.  1727895-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MANIFESTO COMMUNITY PROJECTS, INC.

    TMA997,323.  2018-05-24.  1585491-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Whil Concepts Inc., a Delaware Corporation

    TMA997,324.  2018-05-24.  1679049-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
COLUNEX PORTUGUESA - INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMAS DE DESCANSO, S.A.

    TMA997,325.  2018-05-24.  1804304-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Canadian Association of Rallysport

    TMA997,326.  2018-05-24.  1803049-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
AMBATANA HOLDINGS B.V., a legal entity

    TMA997,327.  2018-05-24.  1803048-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
AMBATANA HOLDINGS B.V., a legal entity

    TMA997,328.  2018-05-24.  1792466-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
PERFORMANCE EDGE PLUS INC.

    TMA997,329.  2018-05-24.  1790665-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Canadian Association of Rallysport

    TMA997,330.  2018-05-24.  1795142-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Katalyst Brewing Company Inc.

    TMA997,331.  2018-05-24.  1718886-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA997,332.  2018-05-24.  1720978-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
LG Electronics Inc.

    TMA997,333.  2018-05-24.  1795426-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Rod Hunter

    TMA997,334.  2018-05-24.  1727818-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware corporation)
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    TMA997,335.  2018-05-24.  1707555-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Chevron Intellectual Property LLC

    TMA997,336.  2018-05-24.  1747694-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Ten Cate Thiolon B.V.

    TMA997,337.  2018-05-24.  1738493-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SAEBO, Inc.

    TMA997,338.  2018-05-24.  1728240-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
DRYBAR HOLDINGS LLC

    TMA997,339.  2018-05-24.  1797411-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
THE COCA-COLA COMPANY

    TMA997,340.  2018-05-24.  1727055-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Johnson & Johnson

    TMA997,341.  2018-05-24.  1701323-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MSM Fine Foods Incorporated

    TMA997,342.  2018-05-24.  1676396-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Techtronic Power Tools Technology Limited

    TMA997,343.  2018-05-24.  1576837-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Skinergistics Clinical Skin Solutions Inc.

    TMA997,344.  2018-05-24.  1521483-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Hulu, LLC

    TMA997,345.  2018-05-24.  1812222-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Applied Medical Resources Corporation

    TMA997,346.  2018-05-24.  1769336-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Peace Over Violence, a California non-profit corporation

    TMA997,347.  2018-05-24.  1597512-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
International Paralympic Committee e.V.

    TMA997,348.  2018-05-24.  1799100-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
MORINA S.R.L.

    TMA997,349.  2018-05-24.  1815761-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Maid-Rite Specialty Foods, LLC

    TMA997,350.  2018-05-24.  1808635-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Gear Aid Inc.
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    TMA997,351.  2018-05-24.  1793723-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Magic Seasoning Blends, LLC

    TMA997,352.  2018-05-24.  1753914-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Laticrete International Inc., a Connecticut corporation

    TMA997,353.  2018-05-24.  1731230-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Cinema Equipment & Supplies, Inc. (a Corporation of Florida)

    TMA997,354.  2018-05-24.  1792706-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA997,355.  2018-05-24.  1792115-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA997,356.  2018-05-24.  1577439-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
GMAX WORLD REALTY INC.

    TMA997,357.  2018-05-24.  1768399-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
LIFE LEADERSHIP, LLLP

    TMA997,358.  2018-05-24.  1768400-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Life Leadership, LLLP

    TMA997,359.  2018-05-24.  1792103-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA997,360.  2018-05-24.  1806157-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
CELSO DE LEMOS ESTEVES, a Portuguese natural person

    TMA997,361.  2018-05-24.  1758094-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Bühlmann Laboratories AG

    TMA997,362.  2018-05-24.  1729814-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA997,363.  2018-05-24.  1820206-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Agrícola San José de Peralillo S.A.

    TMA997,364.  2018-05-24.  1730317-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Tavola S.A.

    TMA997,365.  2018-05-24.  1730284-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Tombow Pencil Co., Ltd.

    TMA997,366.  2018-05-24.  1803389-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
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LIMARP, S.A. DE C.V.

    TMA997,367.  2018-05-24.  1844628-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Unilever Canada Inc.

    TMA997,368.  2018-05-24.  1779568-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
MOON SHINE, LP, a legal entity

    TMA997,369.  2018-05-24.  1717487-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Kogawa Consulting Ltd.

    TMA997,370.  2018-05-24.  1811393-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Leah Knibbs

    TMA997,371.  2018-05-24.  1808569-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Chrome Hearts LLC, a Delaware limited liability company

    TMA997,372.  2018-05-24.  1788846-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Abiomed, Inc. (A Delaware Corporation)

    TMA997,373.  2018-05-24.  1795105-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
MAX HSU

    TMA997,374.  2018-05-24.  1727892-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MANIFESTO COMMUNITY PROJECTS, INC.

    TMA997,375.  2018-05-24.  1793755-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Jasper Brewing Inc.

    TMA997,376.  2018-05-24.  1728065-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Flex Ltd.

    TMA997,377.  2018-05-24.  1740775-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Hill's Pet Nutrition, Inc.

    TMA997,378.  2018-05-24.  1754001-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA997,379.  2018-05-24.  1813434-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
9347-0565 Québec Inc.

    TMA997,380.  2018-05-24.  1521538-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Advance Magazine Publishers Inc.

    TMA997,381.  2018-05-24.  1730169-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
IES Enterprises, Inc.
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    TMA997,382.  2018-05-24.  1729127-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA997,383.  2018-05-24.  1705515-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SharkNinja Operating LLC

    TMA997,384.  2018-05-24.  1755605-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
InQpharm Europe Limited

    TMA997,385.  2018-05-24.  1814749-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Rocky Mountain Soap Company Inc.

    TMA997,386.  2018-05-24.  1803739-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Spa Logic Inc.

    TMA997,387.  2018-05-24.  1652112-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
SaviCorp

    TMA997,388.  2018-05-24.  1825388-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Kenmark Optical, Inc.

    TMA997,389.  2018-05-24.  1805687-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
REPWEST INSURANCE COMPANY

    TMA997,390.  2018-05-24.  1804758-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Rachel Salmon

    TMA997,391.  2018-05-24.  1771338-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Steamatic, Inc.

    TMA997,392.  2018-05-24.  1825379-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Kenmark Optical, Inc.

    TMA997,393.  2018-05-24.  1763416-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Persta Resources Inc.

    TMA997,394.  2018-05-24.  1815317-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
FIBRENOIRE INC.

    TMA997,395.  2018-05-24.  1801600-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Summer Infant (USA), Inc.

    TMA997,396.  2018-05-24.  1792036-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Road ID, Inc.

    TMA997,397.  2018-05-24.  1805683-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
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REPWEST INSURANCE COMPANY

    TMA997,398.  2018-05-24.  1742717-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
HARIRUD INC.

    TMA997,399.  2018-05-24.  1808967-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Charcuterie Trois Petits Cochons Inc.

    TMA997,400.  2018-05-24.  1742718-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
HARIRUD INC.

    TMA997,401.  2018-05-24.  1730963-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Glencore Canada Corporation

    TMA997,402.  2018-05-24.  1815351-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Rocky Mountain Dealerships Inc.

    TMA997,403.  2018-05-24.  1805441-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
RFA Vivacity Limited Partnership

    TMA997,404.  2018-05-24.  1812702-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
The Minery Ltd

    TMA997,405.  2018-05-24.  1802929-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
CENTRAL CITY BREWERS & DISTILLERS LTD.

    TMA997,406.  2018-05-24.  1815315-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
FIBRENOIRE INC.

    TMA997,407.  2018-05-24.  1815352-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Rocky Mountain Dealerships Inc.

    TMA997,408.  2018-05-24.  1704080-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Cordex-Companhia Industrial Têxtil, S.A.

    TMA997,409.  2018-05-24.  1806293-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
AIR CHINA LIMITED

    TMA997,410.  2018-05-24.  1781455-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
123 Dentist Ltd.

    TMA997,411.  2018-05-24.  1803851-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
J.C. THERRIEN IMPORTATEUR INC., faisant affaires sous le nom de BEAUTÉ IMPORTATION

    TMA997,412.  2018-05-24.  1802914-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Premium Brands Operating Limited Partnership
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    TMA997,413.  2018-05-24.  1802911-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA997,414.  2018-05-24.  1796529-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA997,415.  2018-05-24.  1680085-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Schlumberger Technology Corporation

    TMA997,416.  2018-05-24.  1729981-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Nu-Air Ventilation Systems Inc.

    TMA997,417.  2018-05-24.  1672435-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Caffè Nero Group Limited

    TMA997,418.  2018-05-24.  1821556-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
3Scape Systems Inc.

    TMA997,419.  2018-05-24.  1820483-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
GMP Securities L.P.

    TMA997,420.  2018-05-24.  1822655-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Ryan Lamain

    TMA997,421.  2018-05-24.  1819898-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA997,422.  2018-05-24.  1819902-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA997,423.  2018-05-24.  1797863-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Dash Digital Healthcare Inc.
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Modifications au registre

    TMA385,186.  2018-05-24.  0649142-03.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
E.D. Smith Foods, Ltd./Les Aliments E.D. Smith Ltée

    TMA418,910.  2018-05-24.  0701941-01.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Pull'r Holding Company, LLC
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,515

Marque interdite

EDUCATION FOR A COMPLEX WORLD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Institute of 
Technology 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=0924515&extension=00
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 N  de la demandeo 924,849

Marque interdite

CANCER HEALTH LITERACY RESEARCH 
CENTRE
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 UNIVERSITY HEALTH 
NETWORK 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=0924849&extension=00
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 N  de la demandeo 924,973

Marque interdite

Metlakatla
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 Metlakatia First Nation 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=0924973&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 915,442

SOAR
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF 
CANADA de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 31 
décembre 2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0915442&extension=00
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